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À nos membres  

  

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

 

L’année 2020-2021 s’est vue une année remplie de défis et de nouvelles aventures.  La 

pandémie nous a forcé, encore une fois, à revoir notre fonctionnement et la délivrance de 

notre programme sous une forme virtuelle pour la grande majorité de la durée de l’année. 

La réduction de nos effectifs a été drastique cette année sans être une surprise pour tous.  

Le scoutisme est un programme qui se vit dans le social, la vie de groupe et surtout les 

camps et sorties.  Le tout a dû être mis sur la tablette pour un an ce qui a apporté une 

réduction importante dans nos inscriptions jeunes.  Cette réduction a été vue dans 

l’ensemble de l’Association ainsi qu’à toutes les autres activités pour jeunes. 

Il va sans dire que la situation financière a été de l’avant dans toutes les discussions au 

niveau de la gestion du district.  Sans les revenus habituels, nous avons eu à repenser nos 

façons de faire certaines choses et nos besoins immédiats plutôt que nos besoins à long 

terme.  Le district a choisi de subir une perte importante de revenu afin de voir le plus de 

jeunes possibles participer aux activités virtuelles présentées par leurs animateurs 

passionnés dans le but de garder l’intérêt présent et assurer une reprise la plus forte 

possible. 

Il est très important de noter les efforts que nos bénévoles ont mis à offrir un programme 

virtuel pendant un an aux jeunes intéressés à continuer leur cheminement scout.  Ce ne 

fut pas une année facile et vous avez su rechercher des ressources, des idées, des activités 

et des façons de continuer à intéresser les jeunes de vos unités.  Bravo à vous tous et 

merci infiniment pour vos efforts et votre engagement auprès d’un mouvement pour les 

jeunes que nous tenons tous à cœur.   

 

 

Jacques Dagenais       Jean François LaBrosse 

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

 

Introduction 

Étant donné que les programmes ont été offerts en virtuel seulement cette année, nous 

avons vu plusieurs unités et mêmes groupes suspendre toutes leurs activités.  Seulement 8 

de nos 15 groupes de l’année précédente ont offert une continuité de leur programme.  

Dans les 8 groupes actifs, nous avions un total de 19 unités.  Certaines de ces unités 

accueillaient moins de 5 jeunes donc l’expérience fut très limitée pour ces scouts. 

Nous avions un total de 2 unités castors, 8 unités louveteaux, 3 unités éclaireurs, 3 unités 

pionniers et 3 unités aventuriers actives toute l’année.  Les animateurs ont su adapter leur 

programme pour répondre aux intérêts des jeunes et les garder accrochés pour toute 

l’année. 

 

Les finances du district 

Avec une réduction du nombre de membres vient une baisse importante de revenus.  Le 

district a été dans l’obligation de revoir ses dépenses et trouver des stratégies pour les 

réduire considérablement afin d’assurer santé financière adéquate pour soutenir une 

reprise en septembre 2021. 

Puisque la formation était offerte en virtuelle et semblait être une recette gagnante pour 

tous, le besoin du local de Gatineau n’y était plus.  Le district a donc libéré ces locaux à 

l’automne 2020 en éliminant les frais de location ainsi que les coûts liés à ces locaux, tel 

que l’internet.  Ça élimine notre local en Outaouais mais avec tous les services possibles en 

virtuel, le besoin était beaucoup moindre que le coût rattaché. 

C’est aussi à l’automne 2020 que la décision difficile fut prise d’éliminer le poste d’adjointe 

administrative au district.  Chantal Raymond a donc quitté son poste en octobre 2020 

après plus de 13 ans avec les Scouts.  Elle sera manquée par tous les bénévoles qui 

comptaient sur elle pour les guider, les rassurer, les informer et les appuyer. 
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Évolution des membres 

Dans nos années récentes, nous avons toujours vu une baisse dans nos effectifs jeunes.  

Cette année, cette baisse est beaucoup plus élevée étant donné les circonstances qui nous 

entouraient.  La baisse au niveau des jeunes est de 77% ce qui est un grand chiffre mais 

nous pouvons aussi le regarder d’un point de vue positif :  nous avons réussi à garder 23% 

de nos jeunes dans une situation de pandémie.   

Le tableau qui suit décrit l’évolution des membres jeunes de la dernière année. 

 

 

Groupes d’âge nombre des jeunes  

en mai 2020 

Nombre des jeunes  

en mai 2021 

Castors 250 11 

Louveteaux 499 114 

Eclaireurs 152 56 

Pionniers 44 17 

Aventuriers 20 33 

Total 988 231 

 

Comme de raison, nous avons vu une baisse importante dans les effectifs adultes 

bénévoles aussi.  Notre perte est moins grande à ce niveau ; nous avons vu une réduction 

de 59% des membres bénévoles dans l’ensemble du district.  La peur ici est le fait que 

nous ne savons pas combien de ces personnes reviendront lors de la reprise des activités 

en personne.  Un bénévole n’est pas toujours facilement remplacé.  Pour assurer une 

reprise réussite, il nous faut un grand nombre de bénévoles dévoués qui sont prêts à se 

retrousser les manches et fournir des efforts aux groupes et unités. 

Le tableau suivant décrit l’évolution des effectifs bénévoles adultes de la dernière année : 
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postes Nombre d’adultes 

en mai 2020 

Nombre d’adultes 

en mai 2021 

Animation castor 68 9 

Animation louveteau 134 50 

Animation éclaireur 42 19 

Animation pionnier 17 7 

Animation aventurier 6 5 

Gestion (groupes et district) 211 104 

Total des postes 478 194 

Total des membres 326 134 

 

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

134 membres pour 194 postes.  Dans certains cas, nous avons un membre adulte qui porte 

3 ou même 4 chapeaux. 

 

Formation 

Pour une deuxième année, les modules de formations sont offerts en mode virtuel.  Cette 

plateforme permet à tous nos membres intéressés de suivre les modules de formation du 

confort de leur salon et avec tous les autres membres du district.  Peu importe où ils sont, 

les bénévoles peuvent participer aux soirées de formations et ainsi perfectionner leurs 

connaissances afin d’offrir un scoutisme de qualité à tous les jeunes. 

Puisque les formations étaient offertes en mode virtuel, il était possible que les membres 

des autres districts se joindre à nous lors de nos formations et nos membres pouvaient se 

joindre à leurs sessions de formation.  Un bel échange s’est fait avec d’autres districts et ce 

fut bien reçu par tous.  Cette recette sera répétée dans la prochaine année scoute. 

Le tableau qui suit indique les modules offerts par le district au cours de l’année. 

 

Nombre de modules offerts cette année 60 
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Nombre de participants total aux formations Environ 400 

 

Encore, nous remercions toute l’équipe de formation qui a su adapter les présentations et 

les formations pour répondre aux besoins de nos bénévoles.   

 

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 incluait 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.   

Les exigences de conformité de l’ASC seront appelées à changer dans la prochaine année.  

Le district a déjà avisé les membres de ces changements et nous commençons à offrir les 

modules demandés en préparation pour ces changements.   

 

Activités des branches 

Cette année, malheureusement, nous n’avons vu aucune activité de branche.  Étant en 

mode virtuelle, les activités de grandes envergures ne semblaient pas être d’intérêts.  Les 

efforts des membres bénévoles ont été mis sur leur programme pour leur unité afin de 

garder les jeunes aussi intéressés que possible.  Nous avons espoir que ces activités se 

verront remis aux calendriers futurs. 


