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Ce code de conduite s’applique à tous les bénévoles et employés de Scouts Canada, peu importe leur lieu 
de travail, en acceptant un poste, vous vous engagez à exécuter vos tâches et à régler votre conduite 
selon les exigences de ce code. Ce code a été élaboré pour vous guider et vous protéger, mais une 
infraction à ce dernier pourrait mener à des mesures disciplinaires (notamment le renvoi dans certains 
cas) et même à des poursuites criminelles.  
En tant que bénévole et employé de Scouts Canada vous devez : 
 

1. Assurer la sécurité et le bien-être de tous les membres de Scouts Canada, surtout des 
enfants et des jeunes.  
 

 J’adhérerai à toutes les exigences légales et organisationnelles en matière de santé et de sécurité.  
 Je respecterai toutes les lignes directrices en matière de présélection et serai proactif pour 

informer mon commissaire ou les employés à ce sujet, et pour signaler tout changement 
nécessaire ou toute infraction à ces lignes directrices au 1-888-726-8876 ou à 
helpcentre@scouts.ca, 

 J’agirai de sorte à éviter tout risque inutile pour la sécurité, la santé et le bien-être de ma 
personne et des autres.    

 Je tiendrai compte de la gestion des risques lors de toutes les activités scoutes.       
 

2. Vous assurer que votre conduite personnelle respecte les normes les plus élevées et reflète 
la mission et les principes de Scouts Canada  
 

 Je traiterai les autres avec équité, respect et dignité.  
 Je respecterai la politique relative aux drogues et à l’alcool lors de toutes activités scoutes.   
 Je ne ferai pas usage d’un langage vulgaire ou inapproprié devant les jeunes.  
 Je toucherai seulement un jeune sur les mains, les bras, les épaules et la tête, excepté pour des 

raisons de sécurité ou avec mandat, et toujours avec la permission du jeune et à la vue des 
autres.  

 Je respecterai le droit à la vie privée en tout temps et porterai une attention spéciale à 
l’hébergement et aux salles de toilettes séparés pour les sections mixtes qui doivent aussi être 
séparés de celles des adultes.  

 Je ne fumerai pas devant les jeunes.  
 Je ne serai jamais seul avec un enfant ou un jeune excepté pour des raisons de sécurité.   
 Si un enfant ou un jeune veut me parler en privé, je m’assurerai d’être à la vue des autres. 
 Je n’abuserai pas de mon rôle pour rencontrer des jeunes participants en dehors des activités de 

scoutisme.    
 Je suivrai les lignes directrices scoutes concernant la technologie et les médias sociaux pour 

entrer en communication avec les jeunes de cette façon. 
 
 

3. Éviter toute implication dans des activités criminelles, des activités qui violent les droits de 
la personne ou des activités qui pourraient nuire au travail de Scouts Canada.  
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 J’aiderai à combattre toute forme d’activités illicites envers les enfants et les jeunes.  
 J’aviserai Scouts Canada de toute condamnation au criminel et de tout chef d’accusation passé 

et actuel avant mon inscription.  
 J’aviserai également Scouts Canada si je fais face à de nouvelles accusations pendant que j’agis 

en tant que bénévole ou employé. 
 Je n’aurai aucun comportement de nature sexuel avec les enfants et les jeunes, incluant les 

blagues à connotation sexuelle, le langage, les noms, le toucher, la pornographie et 
l’exploitation.   

 Je n’utiliserai pas la technologie ou les médias sociaux pour encourager les jeunes à adopter des 
comportements irrespectueux ou abusif.  

 Je ne maltraiterai pas et n’exploiterai pas les enfants (ou les jeunes) et je signalerai 
immédiatement tout comportement de la sorte adopté par d’autres à mon commissaire local ou 
à un employé conformément à la procédure relative aux plaintes.  

 
4. Vous abstenir de pratiquer toute forme d’intimidation, de harcèlement et de discrimination, 

et toute forme de violence verbale ou physique, de négligence ou d’exploitation.  
 

 Je respecterai totalement les exigences des politiques en matière de protection des enfants et 
des jeunes de Scouts Canada, de diversité et d’intimidation et de harcèlement, et j’interviendrai 
et signalerai tous les incidents dont je suis témoin ou dont on me parle conformément à la 
procédure relative aux plaintes.   

 Je ne développerai jamais de relation abusive ou immorale et agirai toujours en tant que parent 
ou bénévole aimable qui fait preuve de jugement. 

 J’utiliserai une méthode d’apprentissage constructive pour faire la discipline et m’abstiendrai de 
tout contact physique et de commentaires désobligeants ou négatifs.  

 
 
 
Je confirme, par la présente, que j’ai pris connaissance du code de conduite et accepte de m’y conformer 
lors de ma participation à des activités de scoutisme.   
 
 
 
Nom : ___________________________________________ Date :   ___________________________ 
 
 
 
 
Signature : ______________________________________ 
 
Dans le cadre du processus d’inscription, une copie signée du code de conduite doit être jointe à votre 
formulaire d’inscription.  


