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Généraux pour le Badge de Bois  
et le nœud Cabestan violet 
 

 MVT  – 0001   Structure et organisation du Mouvement scout 
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 MVT  – 0003   Programme des jeunes (Méthodologie) 
 MVT  – 0005   Adultes dans le scoutisme 
  ANI  –  0015   Les principes d’une communication efficace  
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  ANI  –  0016   Le travail d’équipe 

  ANI  –  0017   Pédagogie des techniques 
  ANI  –  0018   Méthodes et principes d’animation 
  ANI  –  0019   Activités animatives 
  ANI  –  0020   Camps et sorties 
 MVT  –  0004   Le monde du loisir   
 MVT  –  0006   Symboles et traditions 

 GES  – 0003   Les aspects légaux de la fonction d’animateur 
 CPC  – 0001   Les besoins et les caractéristiques des enfants et adolescents 
 CPC  – 0002   Les enfants sont tous pareils dans leurs différences  
 CPC  – 0003   Saines habitudes de vie et développement psychomoteur   
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GES  – 0007   Structure juridique et règlements généraux  
GES  – 0008   Planification stratégique  
GES  – 0009   Gestion des conflits  
GES  – 0010   Bien s’outiller pour communiquer  
GES  – 0011   Comment lire les états financiers d’un organisme  
GES  – 0012   Planification financière – outils pour la gestion  
GES  – 0013   Gestion d’un groupe et d’un district scout 
GES  – 0014   Le  financement des organismes à but non lucratif  
GES  – 0015   Le marketing pour les organismes à but non lucratif   
GES  – 0016   Recrutement et sélection des bénévoles  

GES  – 0017   Motivation et encadrement des bénévoles 

GES  – 0018   Stage pratique en gestion 
 

 
27 modules requis pour obtenir un Nœud de Cabestan violet,  

dont 4 optionnels 
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MVT –  0007   Coéducation enfants (7-11 ans) 
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l’Association. Bien qu’ils fassent référence à des politiques et 
à des règlements de l’Organisation mondiale du Mouvement 
scout et de l’Association des Scouts du Canada, ils ne 
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Canada engagés dans un processus de formation structuré. 
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Où s’inscrit ce module dans les parcours de formation ? 
 
Le module GES-0003 / Les aspects légaux de la fonction 
d'animateur s’inscrit à l’étape 2 dans le parcours de formation 
des animateurs. C’est un module obligatoire pour obtenir son 
Nœud de Gilwell, et donc inclus dans le parcours de formation 
menant au Badge de Bois. Ce module peut être utilisé comme 
module optionnel dans le cadre du parcours de formation en 
gestion. Ce module est l’un des 14 modules de la série du 
DAFA. Dans les documents du Conseil québécois du loisir 
(CQL), il s’agit de la rencontre # 14 du module 4.3 (L’intégrité. 
l’éthique et la sécurité). Des éléments de son contenu se 
retrouveront dans l’examen théorique DAFA. 
 
La connaissance, par l'animateur, de ses responsabilités lui 
assure de s’acquitter de ses tâches avec diligence et 
intégrité. 
 
Objectif général 
 
 Connaître les implications légales attribuées aux 

fonctions d'animateur. 
 
Objectifs particuliers 
 
Dans l'exercice de ses fonctions, le futur animateur sera 
capable de situer ses responsabilités au regard: 
 

1. de la loi; 

2. de ses relations avec les participants et les parents; 

3. de ses obligations envers son employeur; 

4. de ses relations avec ses collègues de travail; 

5. de l’application de politiques, règles et procédures de 
l’Association des Scouts du Canada; 

6. finalement, de son intégrité personnelle. 

 
Temps minimalement requis pour dispenser le module GES-
0003 / Les aspects légaux de la fonction d'animateur : 2.5 
heures – 150 minutes. 
  
Pour livrer de manière interactive, dynamique et intéressante la 
totalité du contenu du module GES - 0003 / Les aspects légaux 
de la fonction d’animateur, le formateur devra prévoir au moins 
2.5 heures, soit 150 minutes. En deçà du temps prévu, il sera 
impossible au formateur de passer au travers l’ensemble du 
contenu. Ce temps est le temps minimum exigé par le CQL 
afin que ce module de formation puisse être reconnu pour 
l’obtention du DAFA. 
 
Il n’est pas nécessaire de donner le module en une seule séance, 
bien que cela soit davantage opportun pour faciliter la 
compréhension des apprenants. Si cela est nécessaire dans le 
cadre de l’organisation de la formation, le formateur peut 
fractionner en plusieurs rencontres la transmission de 
l’information. 
 
L’Association des Scouts du Canada et le Conseil québécois du 
Loisir (CQL) pourraient remettre en question la validité de la 
réussite du module pour un apprenant si, après vérification, nous 
considérons que le temps pris pour transmettre les informations 
contenues dans le guide du formateur n’est pas proportionnel à la 
matière qui doit être transmise selon le temps qui est 
prédéterminé. 
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Préface destinée aux apprenants 

 GES-0003 / Les aspects légaux de la fonction 
d’animateur 

 
Ce cahier du participant est le document de base et de référence destiné aux personnes qui suivent le module  
GES-0003 / Les aspects légaux de la fonction d’animateur dans le Cadre du Programme national de formation 
de l’Association des Scouts du Canada.  
 

Ce module est un des 14 modules de la série du DAFA. Dans les documents du Conseil québécois du loisir 
(CQL), il est la rencontre # 14 du module 4.3 (L’intégrité, l’éthique et la sécurité). Des éléments de son 
contenu se retrouveront dans l’examen théorique DAFA. Pour que ce module puisse compter dans le cadre 
du DAFA, le formateur, à moins qu’il soit lui-même Cadre formateur DAFA, devra s’assurer qu’un Cadre 
formateur DAFA soit en mesure de reconnaître, auprès du CQL, la réussite du module par les participants, 
selon les balises et les paramètres émis par l’organisme. 
 
Comme participant à cette formation, vous n’êtes pas tenue de le faire dans une démanche DAFA. Toutef ois, si vous 
participez à cette formation avec l’objectif d’obtenir votre diplôme du DAFA et votre épinglette, selon les balises du 
Programme DAFA, vous devrez suivre les 14 modules théoriques du DAFA, réussir un examen théorique 
concernant les 14 modules rattachés au DAFA et réussir votre stage pratique à l’intérieur d’une période de 18 mois.  
 

Ce cahier de l’apprenant, comme tous les autres, pour chacun des modules du Programme national de formation de 
l’Association des Scouts du Canada, contient dans l’ordre présenté, les éléments suivants : 
 

 Où s’inscrit le module dans les parcours de formation de l’Association ; 
 L’objectif général du module; 
 Les objectifs particuliers du module; 
 Le temps requis pour dispenser le module; 
 Le contenu du module; 
 Les pédagogies complémentaires proposées; 
 L’évaluation formative du module; 
 Les références. 

 
Pour chaque module de formation du Programme national de formation de l’Association des Scouts du Canada, il y 
a un cahier du participant. Dans ces cahiers vous y trouverez les principaux concepts clés que  vous devez retenir. 
 

Étant donné que ce module fait partie de la série des 14 du DAFA, pour respecter les balises du programme 
DAFA, si vous suivez ce module en espérant obtenir votre diplôme DAFA et votre épinglette, le formateur 
devra également vous remettre le cahier du participant provenant du CQL. Il pourra vous le remettre en 
format papier ou électronique, par exemple sur un CD ou une clé USB. Il est possible aussi que le formateur 
vous propose, une fois votre inscription faite sur le site Web du CQL, de télécharger le module à partir du 
site Web du CQL. 
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Chaque page des cahiers des participants est divisée en 2 colonnes. Celle de gauche contient les éléments clés 
issus des guides des formateurs et la colonne de droite contient des lignes afin que les apprenants puissent bonifier 
leurs cahiers de leurs propres notes, à même les explications que fourniront les formateurs lors des sessions de 
formation. 
 

La matière contenue dans les cahiers des apprenants, qui sont rattachés aux modules du DAFA, doit être 
considérée comme la matière qui est sujette à l’examen théorique du DAFA. . Ce sont les éléments qui sont 
surlignés en gris. Ainsi, toutes les réponses relatives aux questions de l’examen théorique du DAFA se retrouvent 
dans 14 des 16 modules de l’étape 2 du parcours de formation en animation de l’Association des Scouts du Canada,  
 
L’Association des Scouts du Canada, espère que vous apprécierez la qualité du contenu et des formateurs qui vous 
dispenseront le module GES-0003 / Les aspects légaux de la fonction d’animateur de manière à ce que vous 
puissiez acquérir les connaissances nécessaires afin de mieux assumer vos responsabilités au sein de notre 
association. Lors des États généraux du scoutisme tenu en 2005 et 2006, tous ont convenu que la qualité de notre 
scoutisme passait, entre autres, par la qualité de nos sessions de formation et de nos adultes, en particulier des 
animateurs. Comme ce module s’inscrit spécifiquement dans le parcours de formation  en animation (étape 2), au-
delà des contenus de ce module, c’est surtout la manière d’animer les jeunes qui est un enjeu afin que ces derniers 
puissent trouver intéressante et pertinente leur adhésion au scoutisme. À titre d’animateur, vous devenez un act eur 
important afin de faire de notre Mouvement une organisation attirante pour les jeunes. Nul doute qu’à titre 
d’animateur vous devenez un modèle sur qui bon nombre de jeunes vont se référer.  
 
D’avance l’Association des Scouts du Canada, vous remercie de votre dévouement et d’être à la hauteur de ce que 
nous attendons d’un animateur en offrant de manière dynamique, enjoué et avec passion, un service de qualité à 
tous les jeunes qui vous côtoieront.  
 
 
 
 
Bonne formation 
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1. Introduction 
 
 

Être animateur revêt une grande importance et comporte 
plusieurs responsabilités qui y sont indissociables. Le 
présent module vise à prendre connaissance des 
responsabilités de l'animateur au regard des nombreuses 
implications de la loi, de ses relations avec la clientèle (les 
jeunes) et les parents de ces derniers, de ses obligations 
envers son employeur (l’organisation scoute), de ses 
relations avec ses collègues de travail (les autres 
bénévoles et les permanents du Mouvement) et finalement, 
face à son intégrité personnelle. 

 

À tout instant, dans notre fonction d’animateur, nous 
sommes confrontés à des situations potentiellement 
dangereuses qui peuvent engager notre responsabilité 
civile ou criminelle. Elles peuvent être de toutes sortes. 
Toutefois, nous pouvons les regrouper en quatre grandes 
catégories. 

 

 Physique 

 Psychologique  

 Éthique  

 Professionnelle  

 

Il est facile pour des parents de trouver des failles dans 
les clubs de vacances ou dans le scoutisme.   

 

Bien que nous soyons toujours considérés comme 
innocent jusqu’à preuve du contraire par la loi, il ne faut 
pas oublier que dans les causes légales qui impliquent 
des enfants, vis à vis l’opinion publique et de nos 
collègues, le mal est déjà fait aux yeux de plusieurs, 
avant même que le tout arrive au tribunal. 

 

Les pourvoyeurs de service, tels que l’Association des 
Scouts du Canada, sont considérés comme des experts, 
des professionnels, même si notre service est offert par 
des bénévoles. Cela implique que l’Association doit 
s’assurer que les animateurs soient bien formés et 
qualifiés pour assumer leur fonction.   

 

Ce n’est pas parce que nous sommes bénévoles que 
nous devons être moins compétents. 

 
 
 
 
 

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

__________________________ 



 
GES – 0003 /  Les aspects légaux de la fonction d’animateur 

 

 Cahier du participant : GES – 0003 / Les aspects légaux de la fonction d’animateur 

Version Novembre 2012 

Page 6 sur 50 

 

 
 

2. Responsabilités face à la loi 
 

 

2.1 La responsabilité civile 
 

La responsabilité civile, c’est l’obligation créée par la loi, à 
toute personne capable de discerner le bien du mal, de 
réparer le dommage causé à un tiers.  

 

Les activités physiques, sportives et de loisir procurent de 
nombreux avantages et bienfaits à ceux qui les pratiquent. 
Les avantages sont d'ailleurs plus nombreux que les 
inconvénients causés par les blessures ou dommages qui 
en résultent. Malheureusement, il arrive que la menace 
d'une poursuite judiciaire rende les intervenants des 
milieux du sport et des loisirs plus craintifs et qu’ils 
éliminent, du coup, certaines activités. Essayons donc de 
comprendre la responsabilité civile dans le contexte d'un 
travail d'animation usuel et du scoutisme. 

 

Plusieurs facteurs viennent influencer le choix des 
activités à proposer aux jeunes dont le ratio adulte/jeune, 
la méconnaissance de certaines techniques, la condition 
physique des membres et la compétence des animateurs, 
etc. La gestion du risque associée à la pratique de 
certaines activités doit toujours être au cœur des 
préoccupations des membres de l’équipe d’animation, 
sans toutefois s’en servir comme un faux-fuyant pour ne 
pas faire une activité. Notre jugement et la gestion du 
risque nous permettent, malgré certaines balises 
essentielles, de réaliser des activités tout à fait 
dynamiques, qui sortent de l’ordinaire, et qui invitent les 
participants à se dépasser et à vivre des expériences 
uniques.  
 

Le Québec a adopté le nouveau Code civil en janvier 
1994. Bien que cette information ne concerne pas, 
spécifiquement, les membres de l’Association qui résident 
dans les autres provinces, nous estimons que cette partie 
est essentielle et méritent d’être connue de tous les 
membres de l’Association,  puisqu’elle permet a tous les 
animateurs d’être sensibilisé davantage aux risques liés à 
la vie animative, et ce eu égard où nous animons au 
Canada.  

 

Cette partie est d’autant plus importante, puisqu’elle doit 
être connue pour les personnes qui désirent obtenir leur 
DAFA.  
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Mais, à quoi sert le Code civil du Québec? 

 

« Le droit civil gère les relations entre les personnes. Il est 
de nature plutôt privée. Une différence fondamentale avec 
le droit pénal est que la condamnation en responsabilité 
civile n'emporte pas de peine, mais bien une 
compensation.  

 

Le responsable des dommages devra compenser 
monétairement la victime pour les dommages qu'elle a 
subis sans que celle-ci s'enrichisse pour autant. Il n'est 
pas question de punir, mais de remettre la victime dans 
l'état où elle se trouvait avant que ne survienne l'accident. 
» (Régie de la sécurité dans les sports, 1995) 

 

Le Code civil assure donc à tout citoyen un moyen de 
réparation pour les dommages qui lui sont causés par la 
faute d'un tiers.  

 

Que dit le Code civil au sujet de la responsabilité civile? 

 

«Toute personne a le devoir de respecter les règles de 
conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la 
loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de 
préjudice à autrui. 

 

 Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle 
manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle 
cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce 
préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. 

 

 Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le 
préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre 
personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 
» (Code civil du Québec, article 1457) 

 

Ce regard de portée générale s'applique à toutes 
personnes majeures ou en position d’autorité, telles que les 
jeunes de moins de 18 qui animent. Ce cadre invite à agir 
en personne prudente et diligente. L'exigence ici n'est pas 
de contraindre à l'infaillibilité, mais bien de prévoir ce qui 
est prévisible et d'agir comme toute personne prudente et 
raisonnable le ferait en pareille situation.  

 

Les parents nous confient leur enfant en exigeant qu’il soit 
traité de façon exemplaire. Les attentes des parents sont si 
grandes que, bien souvent, ils sont plus sévères envers 
ceux et celles à qui ils confient leur enfant qu’envers eux-
mêmes. Les parents, en inscrivant leur enfant à des 
activités, et particulièrement en défrayant des coûts pour 
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des services de qualité, s’attendent à ce que les 
personnes qui s’en occuperont, qu’elles soient bénévoles 
ou rémunérées, soient professionnelles, qualifiées et au-
dessus de tout soupçon. Nous avons la responsabilité de 
leur enfant. Il importe donc d’agir avec jugement, 
discernement et professionnalisme. 

 

L'animateur qui commet une faute dans l'exercice de ses 
fonctions n'est pas à l'abri d'une poursuite en responsabilité 
civile. Comme toute autre personne, incluant son 
employeur ou son organisation (l’Association et ses 
différents paliers, districts et groupes, par exemple), 
l’animateur est soumis à des règles de droit qui lui 
imposent une obligation générale de prudence et de 
diligence, donc une obligation de moyens, à l'égard des 
gens qu'il encadre ou qu'il anime. 

 

L'animateur se doit d'être vigilant en tout temps. Il peut 
être facile pour une personne malveillante de trouver des 
failles dans une organisation. Certains pourraient le faire 
simplement pour faire du tort à un organisme ou à un 
intervenant en particulier. Ces situations ont des effets 
désastreux dans l'opinion publique et chez les travailleurs 
ou les bénévoles de ce milieu. Afin d'éviter les scénarios 
catastrophes, regardons de plus près le concept de 
responsabilité civile. 

 

 

2.2 Le délai et le fardeau de la preuve 
 

Le fardeau de la preuve, c’est-à-dire ce qui doit être 
prouvé pour avoir gain de cause, revient au demandeur 
(la victime) et consiste en trois éléments: 

 

1. La faute de l'animateur; 

2. Les dommages subis par le demandeur 

3. Le lien de causalité entre la faute de l'animateur et les 
dommages du demandeur. 

 
Le délai pour intenter une poursuite en responsabilité 
civile est fixé à trois ans de la date de l'incident.  

 

Au moment où le demandeur présentera sa preuve en 
cour, le juge devra être convaincu que sa version est plus 
probable que celle du défendeur. C’est ce qui s’appelle, en 
jargon juridique, la balance des probabilités. Ce qui est très 
différent du droit pénal où le demandeur doit faire une 
démonstration hors de tout doute raisonnable que 
l’infraction a été commise.  
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Enfin, il est également important de faire la différence 
entre le droit civil et le droit criminel (pénal).  

 

Au niveau du droit criminel, une personne qui enfreint une 
règle du Code criminel pourra être déclarée coupable 
même si la victime n’a subi aucun dommage, que ce soit 
au niveau corporel, moral ou matériel. Cela peut être le 
cas, par exemple, lorsqu’il y a tentatives de commettre un 
crime.  

 

Aussi, au criminel, les critères d’évaluation de la preuve 
ne sont pas les mêmes qu’au civil. On parlera de capacité 
de discernement (Mens rea*) ainsi que d’acte criminel 
(actus reus*). Nous le verrons un peu plus bas. (* Noms latins).  

 

Au niveau civil, une personne peut avoir commis une 
faute et engagé sa responsabilité, même s’il n’a pas 
contrevenu aux règles contenues dans le Code criminel 
ou dans une autre loi. En outre, contrairement au droit 
criminel, elle ne pourra pas être reconnue responsable et 
condamnée à payer une compensation monétaire si le 
demandeur n’a subi aucun dommage et s’il n’est pas 
prouvé que ce dommage découle directement de la faute 
qu’on lui reproche.  

 

Afin de bien comprendre toutes ces implications, nous 
allons donc voir plus en détail chacun des éléments qui 
constituent le fardeau de la preuve (les 3 éléments 
énumérés ci-haut). 

 

Au civil… 
 

 

LA FAUTE C’EST : 

 

Le Code civil définit, d’une certaine façon, la faute en 

énonçant que « Toute personne a le devoir de respecter 

les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les 
usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas 
causer de préjudice à autrui. »  

 

Autrement dit, le fait de contrevenir à un devoir que nous 
impose la loi (par exemple, le devoir de porter assistance 
à une personne en danger), les usages (comme les 
politiques de l’Association, de votre district ou de votre 
groupe) ou les circonstances (contrevenir au « gros bon 
sens », en autorisant les enfants à lancer des cailloux 
près d’une voiture, par exemple) peut constituer une faute 
au niveau civil. 
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Insouciance, imprudence et négligence 

 

En effet, un animateur est insouciant, imprudent ou 
négligent lorsqu'il omet d'exercer son rôle de la façon 
dont un animateur avisé l’aurait fait dans les mêmes 
circonstances. Si le manquement à ce devoir mène à des 
dommages, les chances de procédures judiciaires 
augmentent. 

 

L'insouciance, l'imprudence ou la négligence s'apprécient 
lorsque le risque du danger est prévisible. La question est 
objective: est-ce que l'animateur s'est comporté comme 
une personne raisonnable, étant donné les risques 
prévisibles au moment de l'incident? Il faut donc faire une 
distinction majeure entre risque possible et risque 
prévisible.  

 

Le fait de soumettre au juge que l'animateur ne savait pas 
que ses actions ou ses omissions entraîneraient des 
dommages au participant ne constitue pas une défense en 
réponse à une poursuite judiciaire en responsabilité.  
L’ignorance n’est pas une excuse. La Cour aura à 
déterminer si l'animateur devait prévoir que l'incident 
pouvait découler de son action ou de son omission. Il faut 
donc se prémunir contre les dangers normalement 
prévisibles. 

 

Toutefois, la Cour permet une certaine marge de 
subjectivité, c'est-à-dire que la conduite de l'animateur 
sera comparée à celle d'un animateur raisonnable 
possédant un même niveau de compétence, de 
perfectionnement et d'habileté, œuvrant dans une 
communauté semblable et se retrouvant dans une 
situation semblable. Si un animateur se conforme à des 
normes courantes dans le domaine, il pourrait échapper à 
un jugement énonçant sa responsabilité. 

 
 

Type de faute 

 

La gravité de l’acte fautif variera selon les circonstances.  

 

 

LE DOMMAGE C’EST : 

 

Le dommage pour lequel la victime ou ses représentants 
demandent à être indemnisés doit être un dommage ou 
un préjudice réellement subi par elle-même et qui découle 
directement de la faute. 
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À tout instant, dans son action, l'animateur est confronté à 
des situations potentiellement problématiques. Les 
dommages peuvent être de tout ordre. Toutefois, ils se 
regroupent en quatre grandes catégories: 

 

 Matériels (pour compenser la perte d'un bien matériel 
ou de salaire, par exemple) 

 Corporels (reliés à la l'intégrité physique de la 
personne) 

 Moraux (reliés à l'intégrité psychologique de la 
personne) 

 Exemplaires (afin de dissuader toute personne de 
contrevenir à la loi.  

 

 

LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA FAUTE ET LE 
DOMMAGE C’EST : 

 

La faute est la cause immédiate, nécessaire et directe du 
dommage. Il faut prouver qu’il y a un lien direct entre la 
faute et le dommage, que le dommage n’aurait pas eu lieu 
si la faute n’avait pas été commise.  

 

 

Au criminel… 
 

 

LA CAPACITÉ DE DISCERNEMENT (Mens rea*), 
C’EST : 

 

La capacité de discernement ou l’aptitude mentale d’une 
personne à se rendre compte des conséquences des 
gestes qu’elle pose est essentielle pour que cette dernière 

puisse être déclarée responsable d’une faute. Il s’agit 
aussi de la volonté réelle de l’individu à commettre un acte 
criminel. Ainsi, un accusé pourrait être acquitté de meurtre 
s’il est prouvé que celui-ci n’était pas en contrôle de ses 
actes et qu’il ne voulait pas réellement commettre le crime 
(dans un cas de maladie mentale par exemple).  

 

Pour un adulte, autant pour un animateur d’âge mineur, il y 
a présomption à ce que ces personnes aient la capacité de 
discernement.  Si l’on a confié à un individu la 
responsabilité de jeunes, il est tenu pour acquis que son 
employeur (l’organisation scoute) ou son responsable 
(Chef de groupe pare exemple) confirme qu’il a la capacité 
de discernement qu’il peut engager sa responsabilité. 
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L’ACTE CRIMINEL (Actus reus*), C’EST :  

 

Pour être coupable d’actes criminels, il faut que l’acte que 
vous avez posé fasse partie des actes considérés comme 
criminels aux yeux de la loi. Vous ne pouvez être accusé 
au criminel d’un acte qui n’existe pas dans les textes, 
c’est-à-dire le Code criminel du Canada. Ce code de loi 
est le même partout au pays.  

* : Noms latins 

 

 

2.3 La responsabilité face aux fautes des 
mineurs 
 

Non seulement l’animateur est-il responsable de la faute 
qu’il a pu commettre, mais il sera également responsable 
de la faute du mineur sous sa responsabilité.   

 

La responsabilité des éducateurs, des gardiens et des 
surveillants des mineurs est définie à l’article 1460 du 
Code civil du Québec. Cet article impose, au premier 
paragraphe, une présomption de responsabilité contre 
ceux qui ont la garde, la surveillance ou l’éducation d’un 

mineur dans les termes suivants :  

 

« La personne qui, sans être titulaire de l’autorité 
parentale, se voit confier, par délégation ou autrement, la 
garde, la surveillance ou l’éducation d’un mineur est 
tenue, de la même manière que le titulaire de l’autorité 
parentale, de réparer le préjudice causé par le fait ou la 
faute du mineur. » 

 

L'animateur est tenu « d'agir à titre de parent ». À cet 
égard, « Au même titre que les instituteurs, les 
animateurs, à qui on a confié, par délégation ou 
autrement, la garde, la surveillance ou l'éducation d'un 
mineur, seront tenus de réparer le préjudice causé à 
autrui par le fait ou la faute du mineur. » (Régie de la 
sécurité dans les sports, 1995) 

 

Ainsi, la norme applicable sera plus sévère envers un 
animateur chargé d’un enfant, car elle devient celle d’un 
parent prudent. L’animateur qui encadre des mineurs doit 
aussi s’assurer de leur comportement, puisque ayant la 
responsabilité de mineurs (personnes ayant moins de 18 
ans) il est présumé responsable des fautes commises par 
le mineur.  
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La diligence raisonnable et la prévention des risques 
permettront donc à tous les animateurs d’éviter les 
poursuites pour les comportements répréhensibles d'un 
jeune de son groupe, alors demeurez vigilant! 

 

 

A. Obligations des participants 

 

Un participant, même mineur, peut être tenu responsable 
des dommages causés par sa faute à un autre participant.  

 

Les participants sont aussi tenus d'observer un 
comportement prudent et diligent et se doivent de 
respecter les règlements et les normes de sécurité de 
l'activité. La norme habituelle qui sera appliquée ici sera la 
manière usuelle de faire une activité ou encore les règles 
de jeu d'un sport donné. 

 

 

B. Le respect d’un contrat 
 

L'animateur, qu’il soit bénévole ou rémunéré, adulte ou 
jeune, doit respecter les obligations décrites dans son 
contrat ou dans son entente. Le cycle de vie de l’adulte 
que nous utilisons dans le scoutisme comporte cette 
phase que nous appelons l’entente.  

 

Aussi, en plus de ces documents qui sont des balises 
importantes qui régissent la conduite que doit avoir les 
adultes dans le scoutisme, qu’ils soient bénévoles ou 
rémunérés,  ces derniers  doivent également prendre 
connaissance du code d’éthique de l’adulte de 
l’Association des Scouts du Canada et s’engager à le 
vivre. 

 

Si l’animateur contrevient à l'une ou l'autre des obligations 
prévues dans son entente, sa responsabilité peut être 
retenue sur le plan contractuel. Le tribunal n'aura pas à 
évaluer, comme indiqué plus haut, le comportement de 
l'animateur par rapport à celui d'un animateur raisonnable 
placé dans les mêmes circonstances. Dès que l'animateur 
contrevient à une obligation prévue dans un contrat, la 
faute est prouvée. Cependant, les deux autres éléments, 
soit le dommage et le lien de cause à effet entre la faute et 
le dommage, doivent toujours être prouvés pour avoir gain 
de cause contre l'animateur.  
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C. Cas de fautes possibles 
 

Les cas signalés ci-dessous pourraient, selon la 
jurisprudence, aboutir à des poursuites judiciaires dans le 
domaine du sport, du loisir et des activités plein-air. Ces 
exemples ne sont pas les seuls possibles. Dans tous les 
cas, chaque incident est jugé selon son importance, en 
fonction des faits et des circonstances environnantes. 

 

 Les exercices imposés ne sont pas appropriés à l'âge 
ni à la condition du participant (Un animateur exige 
d’exécuter des exercices qui dépassent les capacités 
physiques du participant); 
 

 Un participant reçoit un équipement défectueux ou 
inadéquat (On le fait grimper dans un endroit non 
sécuritaire); 
 

 Les mesures de sécurité prises sont inadéquates 
(L'animateur autorise les jeunes à ne pas porter leurs 
VFI (gilet de sauvetage) lorsqu'ils sont en canot); 
 

 Un animateur donne des directives inadéquates au 
participant (Un animateur qui omet de donner des 
instructions sur la récupération des flèches au tir à 
l'arc); 
 

 Un animateur n'avise pas ses participants des risques 
inhérents à un sport (Un animateur n'explique pas les 
risques particuliers de l'escalade); 
 

 Un animateur ne supervise pas adéquatement son 
activité (L'animateur ne surveille pas suffisamment les 
participants qui sont au sentier d'hébertisme)¸ 
 

 Un animateur ne connaît pas les procédures 
d'urgence ou de premiers soins (Un animateur 
n'intervient pas auprès d'un participant qui s'est blessé 
pendant l'activité). 

 

Les activités proposées aux jeunes dans le cadre du 
scoutisme comportent parfois des risques inhérents à leur 
pratique. C’est pourquoi les unités ont des obligations à 
respecter tel que :  

 

 Un ratio adéquat d’adultes par rapport au nombre 
de jeunes; 
  

 L’obligation d’avoir au moins un animateur dans 
l’unité ayant une certification valide en 
secourisme; 
 

 l’obligation d’avoir au moins un animateur, avec 
un brevet valide et approprié, pour les activités 
d’hiver; 
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D. Moyens de défense 

 

L'animateur poursuivi en responsabilité n'est toutefois pas 
dépourvu de toute défense. Il y a certaines défenses de 
faits et de droit à sa portée. 

 

 

 Faute contributive 

 

Si le participant contribue à sa perte en commettant une 
faute, il pourrait partager la responsabilité avec 

l'animateur. Son droit de recouvrement est affecté 
proportionnellement à sa faute. Souvent, les enfants de 

quatorze ans et moins ne sont pas tenus responsables de 
leur faute contributive.  

 

 

 Diligence raisonnable 

 

C'est la défense majeure, la plus souvent rencontrée, qui 
consiste à soumettre au tribunal que l'animateur a pris 
tous les moyens à sa disposition pour éviter l'incident et 
ces moyens sont ceux généralement reconnus en 
semblables matières, en référence à l’obligation de 
moyens par opposition à l’obligation de résultat.  

 

 

 Acceptation des risques 

 

Les risques ordinaires sont ceux normalement prévisibles 
et raisonnables, selon le niveau de connaissance du 
participant, et qui représentent un danger inhérent à 
l'activité pratiquée. À cet égard, il est toujours bon de 
rappeler aux participants d'une activité qu'ils ont le droit de 
refuser d'exécuter toute action qu'ils croient non sécuritaire 
ou dangereuse. L'animateur soucieux du bien-être de sa 
clientèle invite, mais n'oblige pas. Il pourra toutefois refuser 
l'accès à un participant pour une activité s'il juge que son 
comportement ou sa capacité physique est inapproprié  

 

Bien que limitée dans ses pouvoirs, la signature d'un 
formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques 
peut servir de preuve de diligence raisonnable de la part de 
l'animateur, car elle indique que le participant connaît et est 
en mesure d'apprécier ces risques. Il est important de 
suivre les procédures établies par l'école, le centre ou 
l'organisme pour lequel vous travaillez, même à titre 
bénévole, comme à l’Association des Scouts du Canada.  
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Une décharge de responsabilité n’est pas une défense 
absolue.  Aucune décharge ne peut vous protéger de votre 
négligence en matière de sécurité. 

 

 

 Acceptation des risques pour les personnes 
mineures 

 

Les personnes mineures, âgées de moins de 18 ans, ne 
peuvent signer leur propre formulaire de reconnaissance 
et d'acceptation des risques. Le formulaire doit être signé 
par un parent ou un tuteur. D'autres membres de la 
famille, des amis ou relations ne peuvent signer le 
formulaire au nom d'une personne d'âge mineur. Les 
écoles, les camps de jour ou les camps de vacances ont 
souvent une procédure de reconnaissance et d'acceptation 
des risques pour un large éventail d'activités. 

 

Les unités scoutes verront à toujours faire signer par les 
parents ou le tuteur un formulaire autorisant leur enfant à 
pratiquer une activité ou à partir en camp.  

 

 

 Force majeure 

 

La force majeure est  un événement imprévisible pour une 
personne raisonnable, prudente et diligente placée dans 
les mêmes circonstances. Il doit s’agir d’un événement 
auquel elle ne pouvait s’opposer ou résister. Les 
phénomènes météorologiques et naturels (pluie, neige, 
ouragan, tremblement de terre, etc.), bien souvent, seront 
considérés comme des cas de force majeure.  

 

 

E. Risques inhérents 

 

Dans le cadre d'une action en responsabilité, il est 
possible que le tribunal partage la responsabilité entre 
l'animateur et le participant. Il faut être conscient que la 
pratique d'un sport ou d'une activité, par exemple de plein-
air,  comporte des risques inhérents de blessures que les 
participants doivent assumer. Le participant doit respecter 
les normes de sécurité imposées par l'animateur. Il faut 
bien comprendre que la notion de risque inhérent est 
relative aux circonstances « normales » et ne peut être 
relié à de la négligence. 
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Il est fortement recommandé que les différentes 
organisations sportives ou de plein-air exigent, pour les 
jeunes d’âge mineur, que le titulaire de l'autorité parentale 
remplisse un formulaire d'acceptation et de 
reconnaissance des risques. Celui-ci a pour but d'informer 
les participants des principaux risques inhérents à la 
pratique d'une activité donnée. Cela est recommandé 
notamment dans le cas de participants d'âge mineur, 
puisque ce formulaire atteste qu'ils ont la permission du 
titulaire de l'autorité parentale pour pratiquer un sport, une 
activité de plein-air ou prendre part à une sortie. 
Cependant, le formulaire ne dégage ni l'animateur, ni 
l'employeur (l’organisation scoute) de toute responsabilité; 
toutefois, lors d'une poursuite, il prouve que le participant 
était au courant des risques et qu'il les avait acceptés. 

 

 

F. Assurance responsabilité civile 

 

L'animateur, qu'il soit bénévole ou rémunéré, membre ou 
non d'une fédération, devrait se munir d'une assurance 
responsabilité civile et prendre connaissance de toutes 
les clauses qui y sont énumérées, afin d'éviter de 
mauvaises surprises dans l'hypothèse d'une poursuite 
judiciaire.  

 

L’Association des Scouts du Canada ayant une 
assurance responsabilité civile, soutiendra ses différents 
paliers (districts et groupes) ainsi que les personnes qui y 
œuvrent par le biais de ses avocats et de ses assureurs. 
Pour ce faire, il faut cependant que les animateurs soient 
en règle avec l’Association et se conforme aux différentes 
politiques, procédures  et balises.   

 

G. Guide de pratique et d’encadrement 
sécuritaires 

 

Sous la reconnaissance du gouvernement du Québec, les 
fédérations de plein air du Québec ont travaillé de concert 
pour rendre accessible, en un seul document, l'ensemble 
des connaissances relatives à la sécurité de la pratique de 
différentes activités de plein air. Ce document, composé de 
plusieurs guides relatifs à une activité de plein air en 
particulier, regroupe les normes définissant les 
caractéristiques et critères techniques d'un produit ou d'un 
service, les exigences regroupant les conditions 
indispensables pour une pratique sécuritaire et les 
procédures décrivant l'ensemble des manœuvres utilisées 
pour conduire une activité vers un objectif précis. 
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Ces éléments sont regroupés en chapitres dans chaque 
guide: 

 

 L'activité et le milieu qui définissent les pratiques, les 
risques, les niveaux de difficulté et les conditions 
préalables à la pratique; 

 L'équipement, qui identifie les caractéristiques du 
matériel ainsi que l'habillement des participants; 

 La pratique autonome, qui s'adresse aux pratiquants 
aptes à prendre soin d'eux-mêmes,  et qui décrit la 
préparation et les règles de progression sécuritaire 
d'une sortie; 

 La pratique encadrée, qui s'adresse à toute personne 
responsable d'un groupe et qui décrit les brevets 
reconnus par les fédérations ainsi que l'ensemble des 
procédures pour organiser une activité et encadrer le 
groupe; 

 Les procédures d'urgence, qui détaille le contenu d'une 
trousse d'urgence appropriée à l'activité, une 
procédure de sauvetage et d'évacuation et quelques 
éléments à inclure dans un rapport d'accident; 

 L'aménagement des lieux de pratique, qui présente 
certaines informations sur l'aménagement sécuritaire 
des sites de pratique. 

 

Les guides de pratique et d'encadrement sécuritaires sont 
donc très utiles pour évaluer le comportement d'un 
animateur raisonnable. Il est recommandé que les 
animateurs agissent avec diligence, empressement et 
zèle pour régler une situation qui pourrait entraîner un 
dommage à son participant. 

 

Vous pouvez trouver ce document à partir du lien suivant : 
http://www.loisirquebec.com/associatif/associatif.asp?id=119 

 

Pour éviter des poursuites judiciaires, les normes exigées 
doivent être légèrement au-dessus du niveau de celles de 
la personne raisonnable et du parent prudent. Il suffirait 
que l'animateur s'assure que l'activité est appropriée à 
l'âge et à la condition du participant, que le participant 
s'est entraîné progressivement, que l'équipement est 
sécuritaire et adapté au participant, que l'activité est 
adéquatement surveillée en tout temps. Si ces critères 
sont généralement observés, l'animateur ne devrait pas 
être en contravention de son obligation de moyens et, 
conséquemment, les tribunaux ne devraient pas retenir sa 
responsabilité. 
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L’Association des Scouts du Canada, soucieuse de cette 
question, a élaboré de nombreux documents paramétrant 
la pratique du scoutisme. 
 

En ce qui concerne plus particulièrement les assurances, 
l’Association des Scouts du Canada a produit, en 2003, le 
Guide de gestion du risque.  Son élaboration était 
devenue nécessaire suite à une demande expresse des 
assureurs de l'Association.  
 

Le Guide de gestion du risque a été révisé et une mise à 
jour a été publiée en 2009. Les informations qu'il contient 
ont été séparées en 4 parties. 
  

L'Association, sur son site web, a différents formulaires 
que doivent utiliser les  membres, notamment:  
 

 Le rapport d'événement 

 La demande de certificat d'assurances  

 

Il est important que chacun des adultes de l'Association, 
animateurs et gestionnaires qui œuvrent aux différents 
paliers, prenne connaissance de l'ensemble de ces 
documents. Il en va de la cohérence et de la crédibilité de 
l’Association.  
 

Les prochaines sections s'intéressent moins à l'aspect 
légal des interventions qu'aux relations, que l'animateur a 
la responsabilité d’entretenir, avec les personnes qui 
l'entourent. 
 

 

 

3. Responsabilités par rapport aux 
participants et à leurs parents  

 

Voici quelques conseils, en lien avec les aspects légaux, 
concernant les relations animateurs-jeunes : 

 

 Ne jamais se retrouver seul avec un jeune, 
particulièrement dans des endroits fermés ou des 

endroits propices à la nudité; 

 Lorsque vous rencontrez des enfants dans un bureau, 
assurez-vous que d’autres personnes à l’extérieur de 

ce dernier peuvent voir ce qui se passe à l’intérieur;  

 N’oubliez pas que la parole de l’enfant, dans un 
premier temps, pèse plus que celle d’un adulte, en 

matière d’attouchement et d’agressions sexuelles; 
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 Faites attention aux paroles, aux gestes et aux 

attitudes. Les enfants ne comprennent pas toujours les 
blagues comme nous; 

 Vous n’avez pas le droit d’obliger quelqu’un à faire 

quelque chose à moins que sa vie soit en danger;  

 Dans votre équipe d’animation, vous devriez avoir au 
moins une personne ayant une carte de secouriste 

valide;  

 Vous ne pouvez administrer quelconque médicament 
à un jeune si vous n’avez pas le consentement écrit 
des parents. Si le parent autorise la prise de 
médicaments, celui-ci doit fournir la médication, 
identifiée au nom de l’enfant, et il doit y avoir une 
posologie. D’autres spécifications, entre autres quant 
à l’EpiPen, sont importantes à savoir. Or, ce sont des 
sujets abordés lors des cours de premiers soins que 
l’un de vous devrait avoir; 

 Dans 6 provinces canadiennes, toute personne qui est 
âgée de moins de 18 ans est considérée comme un 
enfant. Toutefois, au Nouveau-Brunswick, en 
Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et en 
Colombie-Britannique, l'âge de la majorité est fixé à 
19 ans; 

 La loi considère les enseignants, les éducateurs, les 
récréologues, les membres du clergé, les parents, les 
familles d’accueil, les personnes qui prennent soin 
d’un enfant, les bénévoles œuvrant en milieu 
communautaire, les animateurs de loisirs comme des 
personnes qui doivent protéger les enfants;  

 En matière d’agressions sexuelles, les personnes 
sont accusées au criminel et risquent la prison;  

 Les organismes, comme le Mouvement scout, doivent 
se protéger, principalement en faisant remplir une 
fiche de vérification des antécédents judiciaires qui 

doit être transmise aux services de police.  

 Un abus sexuel c’est :  

Une expression générique qui désigne toute 
exploitation sexuelle d’un enfant avec ou sans son 
consentement. Il englobe, entre autres, les actes 
d’exhibitionnisme, les attouchements sexuels, 
l’agression sexuelle et l’exploitation d’un enfant pour 
des fins de pornographie et de prostitution. L’abus 

sexuel envers un enfant est avant tout un crime.  
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 Au Canada, les lois de protection de l’enfance 
stipulent clairement que personne n’échappe à 
l’obligation de déclarer les cas présumés d’abus 
sexuel et de négligence à l’égard des enfants, qu’il 
s’agisse du personnel des soins de santé et des 
services sociaux, des enseignants, des autorités 
policières ou du grand public;  

 N’oubliez pas d’être vigilants lorsque vous surveillez 
et gardez des enfants puisque, comme nous l’avons 
vu avant, vous pourriez devenir responsable des 
dommages qu’ils causent. 

 

 

 

3.1 Responsabilité envers les jeunes 
 

En tant qu'animateur, vous avez la responsabilité de 
chacun des enfants qui participent aux activités tout en 
préservant leur intégrité mentale et physique tout au long 
de l'activité. 

 

La notion du respect et de l’intégrité constitue d’ailleurs un 
des articles du code d’éthique que tous les adultes 
œuvrant au sein de l’Association se doivent d’observer. 
Tous les intervenants à l’Association, animateur ou 
gestionnaire, bénévole ou salarié, devrait l’avoir lu dès 
son arrivée, celui-ci étant un des éléments qui est 
rattaché au cycle de vie de l’adulte. (Étape adhésion) 

 

 La sécurité 
 

Vous devez constamment utiliser votre jugement de façon 
à éviter les accidents. Vous êtes responsable de l’intégrité 
physique des jeunes. Les jeunes qui vous sont confiés 
doivent continuer de grandir sainement et non d’être 
blessés. Soyez également à l'affût de toute détresse 
psychologique ou physiologique. 

 

En fait, il faut gérer le risque. Il est extrêmement rare, en 
animation, d’être confronté à une situation où il n’y a 
aucun risque. Trois principes doivent guider les 
animateurs: 

 

1. Éviter (éliminer) les risques 

2. Minimiser (réduire) les risques 

3. Gérer les risques 
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 La règle du bon samaritain 
 

Si une personne vient en aide à une autre, elle est 
protégée de par la loi. 
 

« La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un 
but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit 
d’autrui, est exonérée de toutes responsabilités pour le 
préjudice qui peut résulter, à moins que ce préjudice ne 
soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. » - 
article 1471 du Code civil 
 

C’est ainsi qu’un animateur, dans la mesure où il agit 
avec diligence, selon ses compétences et dans le but de 
porter secours à une autre personne, est protégé par la 
loi. 

 
 
 Le plaisir 

 

Une activité de groupe, c'est plaisant. En tant 
qu'animateur, vous en êtes le principal responsable. Tous 
les jeunes, sans exception, aspirent à s'amuser et se 
sentir heureux. Votre enthousiasme et votre sens de 
l'humour sont les principaux ingrédients pour avoir du 
plaisir, et pour que tous les membres du groupe se sentent 
dans le coup. 

 

 La progression de soi 
 

Cet élément signifie avoir le sentiment d'une progression 
de son savoir-faire et de ses habiletés sociales. Si l'un 
des jeunes laisse le programme avec le sentiment qu'il n'a 
pas progressé, l'animateur aura probablement manqué 
son coup. En général, les jeunes arrivent à une activité 
avec des objectifs en tête, qu'ils en soient conscients ou 
non. À vous de les aider à les exprimer et de les mettre en 
application de façon à ce que, lorsque la situation se 
présente, vous soyez en mesure de leur donner une 
occasion de cheminer et de progresser. Des suggestions 
positives au niveau de leur comportement ou de certaines 
attitudes ont souvent plus d'impact lorsqu’elles viennent de 
vous ou de leurs pairs, que si elles sont transmises par 
leurs parents ou leurs professeurs. 
 

À cet égard, le Mouvement scout, étant un mouvement 
d’éducation non formelle, désire par sa Méthode originale, 
dont, entre autres, par le VCPRÉF, faire en sorte qu’à la 
fin de leur parcours scout, les jeunes soient des citoyens 
autonomes, responsables, engagés, solidaires et 
impliqués dans leur communauté. C’est ce que nous 
appelons le système de progression scout. 
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3.2 Responsabilité face aux parents 
 
 Le développement du jeune 

 

Les parents ont plusieurs raisons d'envoyer leurs jeunes à 
une activité. Ils vous confient leur enfant avec confiance; 
vous êtes donc responsable de maintenir cette confiance. 

 

 Le comportement 
 

Chaque famille a ses règles. Le Québec d'aujourd'hui est 
un Québec multiculturel et ouvert sur la diversité. Vous ne 
pouvez pas reproduire dans vos activités toutes les 
exigences culturelles qui pourraient même être, quelques 
fois, contradictoires. Cependant, vous devez vous 
appuyer sur des standards acceptables pour tous. 
Gardez-vous de critiquer les parents des jeunes devant 
eux. Un des critères d'évaluation utilisé par les parents 
concernant les activités, c'est votre performance en tant 
qu'animateur. Ces notions sont aussi vraies au Québec 
qu’ailleurs au Canada.  
 

 

3.3 Responsabilités face à son employeur 
(à l’organisation scoute) 

 

 Philosophie 
 

L'animateur a la responsabilité de se conformer à la 
philosophie, à la mission, aux objectifs ainsi qu'aux 
politiques établis par son employeur ou son organisation, 
par exemple le Mouvement scout. 

 

Une fois de plus, l’animateur scout a l’obligation de 
respecter le code d’éthique établi par l’Association des 
Scouts du Canada (ASC). L’animateur est également tenu 
de respecter la mission et les valeurs organisationnelles 
de l’ASC. Il est aussi tenu d’appliquer et de se conformer 
aux politiques et règlements émis par l’Association.  

 

Plus vous assumez des responsabilités de coordination et 
de responsabilité auprès d’adultes, plus vous devez 
connaître et maitriser ces politiques et règlements afin de 
les faire appliquer.  

 

 Les règles 
 

Les règles sont là pour le bien-être de tous. L'animateur a 
la responsabilité de les faire respecter. S'il a des 
commentaires à l'égard de celles-ci, il ne doit pas hésiter à 
en parler à son responsable, bien sûr à l’écart des jeunes.  
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 Les tâches de l’animateur 
 

Sous la responsabilité d’un superviseur (animateur 
responsable ou chef de groupe), l’animateur est celui qui 
est en contact immédiat avec la clientèle. Il prépare et 
anime des activités pour les jeunes sous sa 
responsabilité. L’animateur se voit confier une 
responsabilité importante qui a même une incidence 
légale. Il collabore à la poursuite de la mission. Il crée un 
milieu de vie favorable à l’entraide, au développement et 
à l’épanouissement du jeune, par le biais d’un programme 
d’activités approprié. 

 

 

Liste des principales tâches et responsabilités de 
l’animateur : 
 

 Organise, prépare et anime les périodes d’activités, 
sorties ou autres; 
 

 Pense d’abord à l’enfant avant l’activité; oriente son 
action en fonction de la personne et de la qualité de 
vie; 
 

 Travaille en étroite collaboration avec les 
responsables, les informe régulièrement de son travail 
et n’hésite pas à demander de l’aide en cas de besoin; 
 

 Accueille les membres, encadre son groupe (unité), 
suscite le dynamisme et la joie de vivre; 
 

 S’assure de la sécurité des membres de son groupe 
(unité), en étant présent constamment avec eux, et du 
respect des règlements et procédures; 
 

 A le souci du bien-être et de l’éducation de chacun 
des membres de son groupe (unité) et porte une 
attention personnalisée aux jeunes manifestant des 
difficultés tout en ne négligeant pas l’ensemble du 
groupe; 
 

 Il bannit tout comportement laissant paraître le 
favoritisme. Il est juste avec tous les jeunes. 
L’animateur qui anime dans une unité où se retrouve 
son enfant devra peut-être s’assurer de ne pas être 
responsable de la progression, de l’évaluation et de la 
gestion disciplinaire de son enfant. Il conviendra de 
laisser cette responsabilité aux autres membres de 
l’animation; 
 

 Demeure attentif aux jeunes les plus timides, à l’écart; 
il les invite à s’intégrer; 
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 Confie aux membres de son groupe (unité) des 
responsabilités à leur mesure, cherche à mettre en 
valeur leurs talents et favorise le renforcement positif 
des comportements recherchés; 
 

 A le souci d’éduquer, c’est-à-dire d’accompagner le 
jeune dans l’apprentissage de sa liberté, de donner à 
l’enfant l’autonomie et le sens des responsabilités qui 
lui reviennent.  
 

 Cherche à créer un esprit de famille et d’entraide, tant 
auprès des membres de son groupe (unité) que dans 
son équipe de travail (équipe d’animation); 
 

 Profite des périodes non structurées pour établir une 
relation privilégiée avec les jeunes; 
 

 Fait un suivi auprès des parents ou tuteurs et informe 
les responsables des cas problèmes, lorsque requis; 
 

 Collabore à l’organisation des activités ou 
événements spéciaux de l’organisme (de son groupe, 
du district ou de l’Association); 
 

 Prépare, anime et fait le suivi des comités qu’il a sous 
sa responsabilité; 
 

 Fait le suivi des présences, prépare les statistiques et 
apporte son aide à la période d’inscriptions, lorsque 
requis;  
 

 Prépare son matériel à l’avance pour la tenue de ses 
activités et procède au rangement de manière 
appropriée; 

 

 Voit à la propreté des locaux utilisés; 
 

 Participe aux réunions d’équipe; 
 

 Participe à des sessions de formation afin de 
maintenir à jour ses compétences; 
 

 Sensibilise les jeunes aux valeurs de l’engagement et 
de la prise en charge; VCPRÉF 
 

 Favorise la participation à toutes les catégories 
d’activités  
 

 Apprends aux jeunes à être reconnaissants envers 
ceux qui sont à leur service. 

 

Le Guide de fonctions de l’Association, sous forme de 
tableau, identifie clairement le profil de l’animateur et les 
compétences et les habiletés nécessaires pour assumer 
cette tâche. De plus, vous y trouverez les modules du 
Programme national de formation qui sont en lien avec 
cette responsabilité.  
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3.4 Responsabilités face à ses pairs 
 

La force dans l’unité 
 

L’animateur vit dans un environnement où il a des contacts 
quotidiens très fréquents avec ses coéquipiers. Il sera en 
mesure d’en observer les côtés positifs et négatifs. Il faut 
reconnaître que chaque personne a ses défauts, mais elle 
a surtout beaucoup plus de qualités. 
 

Si les jeunes sentent un désaccord entre l’animateur et 
son coéquipier, ils vont utiliser cette situation à leur 
avantage. Non que les jeunes soient en guerre avec 
l’animateur, mais comme il est une figure d’autorité, il aura 
sûrement à dire « non » à un moment ou à un autre. Si un 
animateur a des critiques à adresser à un animateur, il 
doit le faire en privé. De plus, il ne doit pas laisser pourrir 
un problème entre lui et un collègue. S’il a besoin d’en 
parler, il ne doit pas hésiter à consulter son responsable 
ou toute autre personne pouvant intervenir à titre de 
médiateur. 
 

En cas de divergence au sein d’une unité scoute, le 
responsable d’unité verra à favoriser une communication 
franche et ouverte et un processus de résolution de 
conflits. Si le responsable d’unité est impliqué dans le 
conflit, le chef de groupe, le coordonnateur de groupe ou 
la présidence du groupe doit exercer un rôle de 
médiation.  
 

L’intimité et le respect à sa vie privée 
 

Chaque individu a droit à son intimité. Il est important de 
déterminer, entre collègues, les attentes et les besoins en 
ce domaine. 
 

Pour certains, la tâche d’animateur et conséquemment 
l’implication dans le scoutisme commence et s’arrête avec 
l’animation directe auprès des jeunes. Pour d’autres, 
toutefois, cette implication va plus loin, à savoir la création 
d’une vie sociale qui déborde largement les activités 
directes avec les jeunes. Il faut savoir se respecter en 
mettant toujours l’accent sur notre tâche principale qui 
est, pour les animateurs, d’animer auprès des jeunes.  
 

Être alerte 
 

L’animateur a la responsabilité de faire respecter les 
règles auprès des jeunes. Si l’autre animateur n’est pas là 
et que l’un des jeunes brise une règle, l’animateur présent 
est responsable de gérer la situation et de faire respecter 
cette règle.  
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3.5 Responsabilité face à soi-même 
 

Le mandat 
 

La décision de devenir animateur vient de soi-même. 
C’est un travail qui peut mettre l’individu au défi; les 
heures sont parfois longues et ce n’est pas toujours facile. 
L’animateur devra trouver un ou des objectifs pour lui-
même. C’est une fonction qui demande le meilleur de soi-
même tout au long du mandat. Si l’animateur a été choisi, 
c’est que l’on a confiance qu’il possède toutes les qualités 
pour faire vivre une expérience extraordinaire aux jeunes. 
À lui de découvrir son plein potentiel d’animateur. 

 

Le fait d’être choisi comme animateur ne signifie pas que 
nous le serons à vie.  Ce n’est pas parce qu’elle le désire 
qu’une personne restera éternellement un animateur au 
sein du Mouvement. Il appartient au Chef de groupe de 
procéder avec discernement pour déterminer si une 
personne a les compétences nécessaires pour mener à 
bien cette tâche. 

 

D’ailleurs, avec le renouveau du programme national de 
formation, on demande que tout animateur ait un 
minimum de formation dans les 24 premiers mois de 
pratique animative et que les détenteurs d’un Badge de 
bois procèdent à une mise à niveau aux 3 ans afin de 
conserver sa compétence relative au Badge de bois. 

 

A. Le respect de ses capacités et de ses limites 

 

Par ce travail, l’animateur apprendra aussi à mieux se 
connaître. Il est louable de vouloir aider les autres. 
L’animateur devra toutefois comprendre que c’est  

 

seulement en préservant son plein potentiel qu’il pourra 
faire un bon travail et accepter ses limites. 
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4. Conclusion 
 

Après avoir passé au travers de ce module, nombreux 
sont ceux et celles qui pourraient être craintifs à animer, 
ayant peur de se faire poursuivre. 

 

Il ne faut pas que ce module soit un frein à nos élans de 
créativité et aux activités que nous désirons offrir aux 
jeunes. 

 

Vous l’avez sans doute bien compris, l’important c’est 
d’être sensibilisé aux différents risques inhérents à la 
tâche d’animateur. Une fois sensibilisé, il faut agir avec 
diligence, selon les lois, les règles et les politiques 
existences. 

 

Une fois cela compris, tout est possible. D’ailleurs 
beaucoup plus nombreuses sont les activités, aussi 
extravagantes qu’elles peuvent l’être, qui se vivent sans 
qu’il y ait un incident ou un accident. 

 

La règle du gros bon sens devra toujours prévaloir. 
Combiné au fait que chaque animateur doit être un 
exemple en matière d’éthique, nous avons les ingrédients 
réunit afin de permettre aux jeunes de vivre des 
expériences extraordinaires, qui sorte des sentiers battus, 
tout en nous assurant que cela se fait en toute sécurité. 

 

Bien des choses, qui ont été cité dans ce module, se 
vivent déjà, soit formellement ou instinctivement. Il s’agit 
juste, afin d’éviter les mauvaises surprises, de nous 
assurer que ces bonnes habitudes d’encadrement soient 
au centre de nos préoccupations lorsque nous encadrons 
ou supervisons une activité. 

 

Il ne faut, surtout pas, que les animateurs aient le réflexe 
d’utiliser le prétexte et des excuses liées aux assurances 
ou aspects légaux pour refuser ou faire vivre des activités 
et expériences aux jeunes. C’est trop facile comme 
raison, surtout que cela, dans la majorité des cas, n’est 
pas vrai. 

 

Ce que nous demandons aux animateurs, c’est d’agir 
avec discernement et diligence en prenant soin de 
prendre les précautions nécessaires pour vivre le 
maximum d’activés, et ce, aussi éclatées qu’elles puissent 
l’être. 
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5. Pédagogie 
 

1. À l’aide de situations réelles pouvant se produire dans les activités que nous offrons, simuler un 
procès pour faire ressortir tous les éléments théorique contenu dans le module. Tous les 
documents pour l’activité sont joints en annexe.  
 

Note : Pour les membres provenant de l’extérieur, il est conseillé de faire la simulation avec des 
procès se déroulant au criminel (2 possibilités sur 3) puisque le code de loi civil n’est pas le même 
pour le Québec et le reste du Canada.  
 

 

2. Le formateur viendra bonifier ses explications à l’aide des modules ANI – 0018 / méthode et 
principes d’animation et ANI – 0019 / activités animatives, qui traitent plus en profondeur de 
certains aspects animatifs. Il devra s’assurer que ces explications et sa présentation soient 
cohérentes avec ces modules. 
 

3. Demander aux apprenants ce qui différencie le Code civil du Code criminel, en y rattachant des 
exemples. 
 

4. Demander aux apprenants dans quelles circonstances les parents pourraient poursuivre 
l’Association et/ou les animateurs. 
 

5. À partir d’une grille de travail divisée en 4 colonnes, déterminer les obligations de chacune des 
personnes suivantes : les participants (les jeunes), les parents, les animateurs et l’organisation 
(district et Association). 
 

6. Visiter le site web de l’Association des Scouts du Canada et parcourir les différentes politiques qui 
ont été citées et qui sont en lien avec le présent module. 

 

 

6. Évaluation formative du module  
 

À la fin de ce module, l’apprenant devrait connaître : 
 

 Les aspects légaux de la fonction d'animateur 

 Les responsabilités qu’ont les animateurs face à la loi 

 La responsabilité qu’ont les animateurs face aux participants et aux parents 

 La responsabilité qu’ont les animateurs face à leur employeur  

 La responsabilité qu’ont les animateurs face à leurs pairs 

 La responsabilité qu’ont les animateurs face à eux-mêmes 

 La responsabilité qu’ont les animateurs face à l’Association des Scouts du Canada 

 
 

7. Références 
 

LAJOIE, D., GADOURY, S. (1995). Activités physiques, sports et loisir; la responsabilité civile. Coll. Quoi 
faire? Régie de la sécurité dans les sports, Sainte-Foy : Les publications du Québec. 

 
PATRO LE PREVOST (2000), Programme de formation pour moniteurs et animateurs 
 
Maitre Denis Cadieux, Avocat et Notaire / Barrister and Solicitor Mazerolle & Lemay – Ottawa, Ontario 
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Programme de formation en animation, en loisir et en sport du Québec 
DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR (DAFA) 

Formation de base en animation en loisir et en sport 

Le programme comprend une partie théorique de 33 heures et un stage de 35 heures 

 
Organismes qui ont partagé des informations de leur programme de formation : 
Association des camps du Québec 
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada 
Fédération québécoise du sport étudiant 
Les Clubs 4-H du Québec 
Loisir Sport Montérégie 
Mouvement québécois des vacances familiales 
Québec en forme 
Unité régionale de loisir et de sport du Bas-St-Laurent 
Ville de Montréal 
Ville de Repentigny 
 

Comité du contenu du programme 
Association des camps du Québec, Caroline Element 
Association québécoise du loisir municipal, Isabelle Roy 
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade, Steve Castonguay 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, Jocelyne Nadeau 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada, Pierre Desmarteaux, Pierre Watier 
Les Clubs 4-H du Québec, Andrée Gignac 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue, Jean-Pascal Provost 
Regroupement des URLS, Sylvie Lacasse, Jean Marion 
Avec la collaboration de : 
Fédération québécoise du sport étudiant, Karine Tas 
Québec en forme, Steeve Ager Québec en forme 
 

Comité de mise en œuvre 
Association des camps du Québec, Sylvain Morin 
Association québécoise du loisir municipal, Sylviane DiFolco 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, Pierre Vigeant 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada, Pierre Desmarteaux 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue 
Regroupement des URLS, Sylvie Lacasse 
 

Équipe nationale de formation du CQL 
Association des camps du Québec, Caroline Element 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, Jocelyne Nadeau 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada, Pierre Desmarteaux 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue 
Avec la collaboration de : 
Fédération québécoise du sport étudiant, Karine Tas 
Québec en forme, Steeve Ager  
 

Conseil québécois du loisir 
Yves Beauregard, administrateur responsable 
Sonia Vaillancourt, coordonnatrice au développement  
Jocelyn Morier, rédaction de la première synthèse des programmes de formation des organismes partenaires 

 
Avec la participation financière du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec 
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ANNEXE 
Simulation de procès civils et criminels 

 
Procès # 1  

Description des faits 

À remettre à tous 

 

L’action se déroule sur une base de plein air. Un groupe de jeunes est venu à la base pour faire plusieurs activités. 

Les enfants ont fait plusieurs jeux et ateliers techniques au cours de leur séjour. Ils ont entre autres fait de l’escalade 

avec des personnes ressources désignées par le directeur du camp pour animer l’activité. Malheureusement, un 

accident est survenu pendant cette activité. Le câble d’escalade s’est rompu, ce qui a entraîné la chute d’un jeune 

garçon qui était en pleine ascension. L’enfant s’est fracturé la clavicule et le bassin en retombant au sol. L’animateur 

a donc demandé à un responsable du groupe d’appeler les secours pendant que celui-ci appliquait de la glace sur 

les blessures du jeune pour atténuer la douleur.  

 

Les parents poursuivent le directeur de la base de plein air ainsi que l’animateur de l’activité pour négligence.  

 

Procédures de la cour 

À remettre à tous 

 

En cour, c’est le juge qui assure le déroulement du procès. Il a donc le contrôle de l’ordre et la discipline dans la 

salle. L’audience doit se lever lorsque le juge entre et sort de la salle.  

 

Chaque participant devra jurer sur la Bible (ou sur le code de loi), de dire la vérité, que la vérité et toute la vérité lors 

du procès.  

 

Tour à tour, l’accusé et le défendeur seront appelés à la barre pour se faire interroger par les avocats de chaque 

partie. Chaque équipe interrogera donc son client ainsi que celui du camp adverse et vice versa. Il revient à l’équipe 

poursuivante de commencer.  

 

Les avocats ont le droit de dire « objection » s’ils trouvent que les avocats de l’équipe adverse posent des questions 

ou émettent des propos déplacés. Ils doivent toutefois justifier leur objection. Le juge peut alors accepter ou refuser 

l’objection.  

 

Les avocats ne peuvent s’adresser directement à l’équipe d’avocats adverse. Ils doivent s’adresser au juge en 

faisant la démonstration des faits ou aux personnes à la barre pour les interroger.   
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Procès # 1  

 

Informations générales  

À remettre à tous 

 

1) Lors de la signature du contrat, le responsable du groupe de jeunes a signé une formule qui vous dégageait de 

toute responsabilité et annulation de l’activité à cause de la température.  

 

2) Lors de l’activité, il y avait deux animateurs : L’un d’eux a expliqué les règles de sécurité à suivre ainsi que la 

technique à utiliser et l’autre assurait une deuxième ligne d’escalade pour que deux enfants puissent monter en 

même temps. Les animateurs des jeunes étaient présents lors de l’activité et faisaient la discipline dans le groupe.  

 

3) Il faisait très beau lors de l’activité, aucune intempérie en vue.  

 

4) C’est l’animateur qui a préalablement installé son matériel sur la paroi avant de commencer l’activité.  

 

5) Au début de l’été, l’animateur a reçu une formation technique pour donner cette activité. C’est le directeur du camp 

qui a donné la formation à ses animateurs au début de l’été. Cet animateur a aussi une formation de premiers soins 

reconnue.  

 

6) Le matériel utilisé pour l’activité est vieux de trois ans.  Les cordes sont lavées et vérifiées aux deux semaines.  

 

7) Les parents des enfants étaient au courant que les jeunes feraient ce genre d’activité en camp et ont consenti à 

envoyer leurs enfants en camp par une autorisation signée que le responsable du groupe garde avec lui.  
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Procès # 1  

 

Informations du défendeur  

À remettre aux avocats du défendeur et à leur client.  

 

Les poursuiveurs vous accusent de négligence à l’égard de la sécurité des jeunes. Vous devrez donc prouver que 

vous avez mis toutes les mesures en place pour assurer la sécurité de ceux-ci et que ce qui est arrivé est hors de 

votre contrôle.  

 

D’abord, vous devrez décrire le déroulement de la scène exactement comme elle s’est produite.  

 

Vous devrez prouver que la formation de l’animateur qui a donné l’activité et installé le matériel était assez 

rigoureuse et adéquate pour la tâche.  

 

Vous devrez aussi prouver que l’animateur et la direction ont mis tout en œuvre pour que le matériel soit bien 

entretenu et que la sécurité des jeunes soit assurée, entre autres par des consignes de sécurité. 

  

Il faudra faire la preuve que l’animateur a agi en bon samaritain et qu’il a fait son possible pour secourir la victime lors 

de sa chute. 

  

Finalement, vous devrez faire la preuve que l’accident est dû à des risques inhérents à l’activité, c’est-à-dire à des 

éléments hors de votre contrôle.  
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Procès # 1  

 

Informations du poursuiveur 

À remettre aux avocats du demandeur et à leur client  

 

Vous accusez le directeur du camp ainsi que l’animateur d’avoir fait preuve de négligence à l’égard de la sécurité des 

jeunes. Vous devrez donc prouver que le camp n’a pas mis toutes les mesures en place pour assurer la sécurité de 

ceux-ci et que ce qui est arrivé était en leur contrôle. 

  

D’abord, vous demanderez à l’animateur de  décrire le déroulement de la scène exactement comme elle s’est 

produite.  

 

Vous devrez prouver que la formation de l’animateur qui a donné l’activité et installé le matériel était n’était pas assez 

rigoureuse et adéquate pour la tâche.  

 

Vous devrez aussi prouver que l’animateur et la direction n’ont pas mis tout en œuvre pour que le matériel soit bien 

entretenu et que la sécurité des jeunes soit assurée, entre autres par des consignes de sécurité.  

 

Il faudra faire la preuve que l’animateur n’a pas prêté assistance adéquatement au jeune suite à sa chute.  

 

Finalement, vous devrez faire la preuve que l’accident n’était pas dû à des risques inhérents à l’activité, c’est-à-dire à 

des éléments hors de contrôle.  
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Procès # 1  

 

Critères d’évaluation du juge 

À remettre au juge 

 

En tant que juge, vous devrez tenter de faire la part des choses. En écoutant les interventions des deux équipes 

d’avocats et selon les critères ci-dessous, vous devrez rendre une décision à savoir si l’accusé est coupable de 

négligence ou non envers les jeunes. 

 

Pour prendre une décision éclairée, vous devrez tenir compte de ces points : 

  

 Les pourvoyeurs de service, tel que les camps de jour et les centres de loisirs, sont considérés comme des 

experts, des professionnels. Ceux-ci doivent donc s’assurer que leurs animateurs aient la formation requise pour 

donner l’activité.  

 Il existe un principe de risque inhérent à l’activité. Une multitude d’activités physiques peuvent engendrer des 

blessures imprévisibles, par exemple, tomber à bicyclette lors d’une activité de vélo de montagne. Or, dans ce 

cas, il est important que le moniteur conscientise les jeunes au port de l’équipement de protection.  

 Vous devez respecter la règle de la meilleure preuve, c’est-à-dire que des ouïes-dires ne valent rien si la personne 

qui les a dites n’était pas présente lors de l’acte, sauf si une personne présente confirme le fait.  

 Pour rendre votre jugement, vous devez baser votre décision sur 3 éléments : 

 La faute 

 Les dommages 

 Le lien de causalité faute/dommage (Les dommages encourus proviennent-ils de la faute) 

 Dans votre jugement, vous pourrez décider de partager la responsabilité si vous jugez que plusieurs personnes 

sont incluses dans la faute.  
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Procès # 1  

 

 

Exemple de jugement similaire 

 

En 1988, en cour d’appel à Sherbrooke, une femme a reçu 821 135,88$ de dédommagement de la part d’une 

entreprise d’escalade. Lors d’une activité d’initiation à l’escalade, les participants se trouvaient sur la roche, sur un 

surplomb, alors qu’un bloc de granite estimé à 5 tonnes s’est décroché de la paroi. Ce bloc s’est fracassé à plusieurs 

reprises sur la paroi, se morcelant ainsi en plusieurs parties. La demanderesse s’est alors retrouvée coincée entre un 

de ces morceaux et la paroi, ce qui l’a rendu quadriplégique. 

  

L’entreprise a dû dédommager la dame puisque le responsable de l’entreprise était au courant que le bloc était 

instable. Ce fait lui avait déjà été signalé par un spécialiste, qui lui avait recommandé de dynamiter le bloc. De plus, 

le juge a jugé que la demanderesse n’avait pas été mise au courant des risques inhérents à la pratique de l’activité, 

compte tenu des circonstances. 

  

Les animateurs n’ont pas été poursuivis puisque ceux-ci n’étaient pas non plus au courant de l’instabilité de ce bloc. 

C’est donc l’entreprise qui est en faute dans ce cas.  
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Procès # 2 

 

Description des faits 

À remettre à tous 

 

L’action se déroule avec un groupe de 8 à 11 ans. Un enfant du groupe est hyperactif, les animateurs ont de la 

difficulté à travailler avec lui. Il nuit aux activités, freine le développement du groupe, est impoli et ne respecte pas 

l’autorité et les règlements.  

 

Lors d’une activité, un des animateurs se tanne du comportement perturbateur du jeune et l’amène dans le bureau 

du supérieur. L’animateur laisse le reste du groupe sous la surveillance du jeune le plus mature. Une fois dans le 

bureau, le jeune a commencé à insulter l’animateur et à lui crier des bêtises. Il s’en est ensuite pris physiquement à 

l’animateur en lui sautant dessus.  

 

Pour se défendre, l’animateur l’a pris par le bras assez fort pour laisser des marques. En tentant de le maîtriser, 

l’animateur a fait tomber le jeune au sol et celui-ci s’est fendu la tête. 

  

Les parents poursuivent le directeur de la base de plein air ainsi que l’animateur de l’activité pour avoir maltraité leur 

enfant.  
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Procès # 2 

 

Procédures de la cour 

À remettre à tous 

 

En cour, c’est le juge qui assure le déroulement du procès. Il a donc le contrôle de l’ordre et la discipline dans la 

salle. L’audience doit se lever lorsque le juge entre et sort de la salle.  

 

Chaque participant devra jurer sur la Bible (ou sur le code de loi), de dire la vérité, que la vérité et toute la vérité lors 

du procès.  

 

Tour à tour, l’accusé et le défendeur seront appelés à la barre pour se faire interroger par les avocats de chaque 

partie. Chaque équipe interrogera donc son client ainsi que celui du camp adverse et vice versa. Il revient à l’équipe 

poursuivante de commencer. 

 

Les avocats ont le droit de dire « objection » s’ils trouvent que les avocats de l’équipe adverse posent des questions 

ou émettent des propos déplacés. Ils doivent toutefois justifier leur objection. Le juge peut alors accepter ou refuser 

l’objection.  

 

Les avocats ne peuvent s’adresser directement à l’équipe d’avocats adverse. Ils doivent s’adresser au juge en 

faisant la démonstration des faits ou aux personnes à la barre pour les interroger.  

 

NOTE AU FORMATEUR : Pour ce cas, l’activité est bâtie pour une poursuite au civil. Or, il est très facile de refaire le 

même procès, mais au criminel. À ce moment, ce ne sont pas les mêmes critères pour le juge qui s’appliquent. On 

ne parle plus de faute, de dommages et de liens de causalité. Pour plus d’informations sur la poursuite au criminel, 

voir l’étude de cas #3. Dans le cas d’une poursuite criminelle, l’article 43 du Code criminel s’appliquera (voir dans les 

critères d’évaluation du juge)  
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Procès # 2 

 

Informations générales 

À remettre à tous 

 

1) L’enfant hyperactif est sous médication et le responsable de groupe fait le suivi de ses médicaments tous les jours 

avec une feuille qui indique si le médicament a été pris ou non. Aucune dose n’a été oubliée. Les responsables du 

camp ainsi que son animateur savent que ce jeune a besoin d’un encadrement spécial.  

 

2) L’animateur était seul avec un groupe de 12 jeunes au moment où il a quitté le groupe pour parler au jeune.  

 

3) Ce n’était pas la première fois que le jeune se faisait immobiliser parce qu’il représentait un danger pour 

l’animateur. Or, c’est la première fois qu’il est blessé.  

 

4) L’animateur a suivi sa formation DAFA et est donc apte à animer des jeunes. Il a aussi une formation de premiers 

soins valide, mais il n’a pas suivi de cours spécialisé dans l’immobilisation sécuritaire de jeunes. Il n’a pas non plus 

une formation spécialisée pour les enfants particuliers.  

 

5) L’enfant qui a pris en charge le groupe lors du départ de l’animateur était âgé de 11 ans. Le groupe est resté seul 

pendant 20 minutes.  

 

6) Un autre animateur du camp a affirmé que ce n’est pas la première fois que l’animateur laisse son groupe seul 

pour aller isoler un seul jeune. Or, c’est la première fois qu’un jeune est blessé. Cet animateur précise aussi qu’il 

arrive souvent que l’animateur poursuivi se laisse emporter face aux jeunes, qu’il élève le ton, etc. Or, il n’a jamais 

utilisé de violence physique auparavant.  

 

7) Lors de la formation de pré-camp, le superviseur du camp a signifié aux animateurs que lorsqu’un jeune perturbait 

trop le groupe, l’animateur devait l’amener au bureau du superviseur afin que celui-ci s’en charge. Lors de 

l’évènement, le superviseur n’était pas présent au bureau. L’animateur a donc jugé bon de rester avec lui en 

attendant le superviseur.  

 

8) Suite à la prise de bras, le jeune a eu des marques qui ont disparu après environ une semaine et le jeune s’est 

plaint quelques fois de douleurs au bras. Le jeune a aussi une cicatrice à l’endroit où il s’est fendu le crâne. Il s’est 

plaint de maux de tête fréquents. Or, le jeune ne semble pas traumatisé par l’événement. Il pouvait procéder à toutes 

les activités de son quotidien. Ce sont les parents qui ont été les plus outrés dans l’histoire. 
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Procès # 2 

 

Informations au défendeur 

À remettre aux avocats du défendeur et aux accusés  

 

Le poursuiveur vous accuse d’avoir maltraité le jeune hyperactif. Vous devrez donc prouver que la force utilisée pour 

maîtriser l’enfant était une force raisonnable et qu’il s’agissait d’un acte de légitime défense.  

 

D’abord, vous devrez décrire le déroulement de la scène exactement comme elle s’est produite.  

 

Vous devrez prouver que la formation de l’animateur était adéquate pour sa tâche et qu’il était outillé pour réagir à ce 

genre de situation.  

 

Vous devrez aussi prouver que la sécurité de l’animateur était compromise et que l’animateur n’avait pas de réelle 

intention de blesser l’enfant. Vous devrez donc prouver que l’animateur a utilisé une force raisonnable à la situation 

dans laquelle il se trouvait.  

 

Il faudra faire la preuve que le jeune qui a pris en charge le groupe était assez mature pour accomplir cette tâche.  

Aussi, vous devrez mettre en lumière que le dommage causé par l’acte n’est pas très flagrant. L’enfant ne semble 

pas s’en soucier et les marques sont parties rapidement. Donc, s’il n’y a pas de dommages, la poursuite tombe à 

l’eau. 

  

Finalement, vous devrez faire la preuve que l’incident n’est pas survenu par votre faute, que toutes les mesures ont 

été prises pour que cela ne se produise pas.   
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Procès # 2 

 

 

Informations du poursuiveur 

À remettre aux avocats du poursuiveur ainsi qu’aux parents de la victime 

 

Vous accusez le directeur du camp ainsi que l’animateur d’avoir fait preuve de maltraitance à l’égard du jeune 

hyperactif. Vous devrez donc prouver que le camp n’a pas mis toutes les mesures en place pour assurer la sécurité 

de celui-ci et que l’animateur a utilisé plus que la force raisonnable.  

 

D’abord, vous demanderez à l’animateur de décrire le déroulement de la scène exactement comme elle s’est 

produite.  

 

Vous devrez prouver que la formation de l’animateur n’était pas adéquate pour la tâche et qu’il n’était pas outillé pour 

réagir à ce genre de situation.  

  

Vous devrez aussi prouver que la sécurité de l’animateur n’était pas compromise et que l’animateur n’a pas réagi de 

façon professionnelle dans cette situation, donc qu’il n’a pas usé d’une force raisonnable envers le jeune.   

 

Il faudra faire la preuve que le jeune qui a pris en charge le groupe n’était pas assez mature pour accomplir cette 

tâche.  

 

Aussi, vous devrez élaborer le fardeau de la preuve, c’est-à-dire ce qu’il faut prouver pour avoir gain de cause. Ce 

fardeau est constitué de quatre éléments : 

 

 La faute de l’animateur 

 Les dommages subis par le demandeur 

 Le lien de causalité entre la faute de l’animateur et les dommages du demandeur.  

 Finalement, vous devrez faire la preuve que l’incident est survenu par la faute du camp, que toutes les 

mesures nécessaires n’ont pas été prises pour assurer la sécurité de l’enfant.   
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Procès # 2 

 

 

Critères d’évaluation du juge 

À remettre au juge 

 

En tant que juge, vous devrez tenter de faire la part des choses. En écoutant les interventions des deux équipes 

d’avocats et selon les critères ci-dessous, vous devrez rendre une décision à savoir si l’accusé est coupable de 

maltraitance ou non envers le jeune.  

 

Pour prendre une décision éclairée, vous devrez tenir compte de ces points : 

  

 Les pourvoyeurs de service, tel que les camps de jour et les centres de loisirs, sont considérés comme des 

experts, des professionnels. Ceux-ci doivent donc s’assurer que leurs animateurs aient la formation requise pour 

leurs fonctions.  

 Pour rendre votre jugement, vous devez baser votre décision sur 4 éléments : 

 

 La faute 

 Les dommages 

 Le lien de causalité faute/dommage (Les dommages encourus sont-ils en lien avec la faute) 

 

 Pour ce qui est de la force physique employée par le moniteur, l’article 43 du Code criminel stipule que toute 

personne représentant l’autorité parentale, que ce soit les parents, un enseignant ou un animateur, peut utiliser la 

force pour corriger un enfant pourvu que la force ne dépasse pas la mesure du raisonnable dans les 

circonstances. Au plan criminel, cette défense est valable. Toutefois, elle ne fonctionne pas au civil.  

 Vous devez respecter la règle de la meilleure preuve, c’est-à-dire que des ouïes-dires ne valent rien si la 

personne qui les a dites n’était pas présente lors de l’acte, sauf si une personne présente confirme le fait. 

 Dans votre jugement, vous pourrez décider de partager la responsabilité si vous jugez que plusieurs personnes 

sont incluses dans la faute.  
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Procès # 2 

 

Exemple de jugement similaire 

 

 

Au criminel : 

En 2006, à Montréal, deux femmes responsables d’une garderie en milieu familial sont accusées de voie de fait à 

l’égard d’une jeune enfant de 5 ans. À la fin d’une journée, l’enfant revient avec une multitude d’ecchymoses sur le 

corps. L’une des accusées dit ignorer comment cela s’est produit, spéculant sur les possibilités (chamaillages avec 

un autre jeune, chute, etc.). La jeune commence par dire à son père que c’est un autre petit garçon à la garderie qui 

lui a fait cela. Or, lors de l’interrogatoire, elle change de version et dit qu’il s’agit d’une des deux responsables. Elle 

ne peut identifier laquelle des deux aurait commis l’acte.  

 

Les deux femmes ont été acquittées de leurs chefs d’accusation puisque la situation est trop confuse. Même si il y 

avait eu violence envers l’enfant, on ne sait pas laquelle des deux accusées a commis la faute. On ne peut donc 

appliquer une sentence. Aussi, le changement de version de l’enfant laisse le juge perplexe quant à la véracité des 

paroles de l’enfant. On soupçonne que le changement de version est dû à l’influence des parents.  

 

Au civil :  

À Québec, en 2006, deux jeunes filles de 17 ans fréquentant une polyvalente se retrouvent dans une chicane. La fille 

X est voisine de case avec la fille Y. La fille X a alors sa porte de case grande ouverte, ce qui a pour effet d’empiéter 

sur la case de Y. Cette dernière repousse assez fortement la porte de case sur X. Il s’en suit un chamaillage qui se 

termine par un violent coup de poing de la part de X vers Y. Y subit alors de graves blessures, surtout au niveau de 

la dentition et subit aussi des dommages psychologiques. Ses parents doivent alors débourser de nombreux frais, 

entre autres en traitements d’orthodontie. Quelque temps plus tard, alors que les deux jeunes filles sont majeures, Y 

décide de poursuivre X pour dédommagement.  

 

X est condamnée à verser 1231.50$ à 5% d’intérêt par année en plus de 143$ de frais judiciaires à Y. Elle est aussi 

condamnée à verser 392$ à 5% d’intérêt par année à la mère de Y, puisque c’est en partie elle qui a encouru les 

frais relatifs aux blessures de sa fille. Si les jeunes filles avaient encore été mineures, ce dossier n’aurait concerné 

que les tuteurs légaux de celles-ci.  

 

P.S. Certes, ce cas ressemble plus ou moins à la simulation proposée ci-haut. Or, il est quelque peu difficile de 

retrouver des cas exactement pareils à ceux proposés. Néanmoins, ce cas montre un bel exemple de 

dédommagement financier pour des dommages corporels et psychologiques.    
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Procès # 3  

 

Description des faits 

À remettre à tous 

 

L’action se déroule après un entraînement de basketball, dans un vestiaire pour homme. L’entraîneur et les 

participants, âgés entre 12 et 14 ans, vont prendre leur douche après un gros entraînement. À l’arrivée de 

l’entraîneur, il ne reste que 3 joueurs dans le vestiaire dont un est dans la douche commune. L’entraîneur est le 

dernier à sortir de la douche, quelques minutes après que le dernier jeune en soit sorti. Celui-ci va alors s’habiller 

dans le vestiaire, où il reste encore deux enfants.  

 

Avant le prochain entraînement, l’entraîneur apprend, par l’entremise des parents, que le jeune avec qui il était seul 

dans la douche l’accuse de lui avoir fait des attouchements sexuels et de lui avoir dit des paroles obscènes à son 

sujet concernant la taille de son pénis.  

 

Une plainte est déposée au poste de police le soir même et un enquêteur a déposé des accusations au criminel 

contre le jeune entraîneur.  
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Procès # 3  

 

 

Procédures de la cour 

À remettre à tous 

 

En cour, c’est le juge qui assure le déroulement du procès. Il a donc le contrôle de l’ordre et la discipline dans la 

salle. L’audience doit se lever lorsque le juge entre et sort de la salle.  

 

Chaque participant devra jurer sur la Bible (ou sur le code de loi), de dire la vérité, que la vérité et toute la vérité lors 

du procès.  

 

Tour à tour, l’accusé et le défendeur seront appelés à la barre pour se faire interroger par la Couronne et la Défense.  

 

La Couronne interrogera donc son client ainsi que celui de la Défense et vice versa. Il revient à la Couronne de 

commencer.  

 

Les avocats ont le droit de dire « objection » s’ils trouvent que les avocats de l’équipe adverse posent des questions 

ou émettent des propos déplacés. Ils doivent toutefois justifier leur objection. Le juge peut alors accepter ou refuser 

l’objection.  

 

Les avocats ne peuvent s’adresser directement à l’équipe d’avocats adverse. Ils doivent s’adresser au juge en 

faisant la démonstration des faits ou aux personnes à la barre pour les interroger.  

 

La Couronne doit énoncer toute sa preuve au début du procès. Une fois qu’elle a fait la démonstration de sa preuve, 

elle ne peut renchérir davantage. La défense vient alors défendre son client.  

 

Le client de la défense a le droit de garder le silence. Donc, même si la Couronne l’appelle à la barre, le client a le 

droit de ne rien dire.  

 

La Couronne doit remettre la totalité de sa preuve à la défense avant le procès afin que celle-ci ait le temps de bâtir 

sa défense.   
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Procès # 3  

 

 

Informations générales 

À remettre à tous 

 

1) Ce n’est pas la première fois que les jeunes et l’entraîneur prennent leur douche ensemble dans les douches 

communes. Ils sont très bien au courant de la procédure. Les parents des jeunes en sont aussi au courant.  

 

2) Lors de l’entraînement précédent, la douche, le jeune en question s’est fait sortir du jeu par l’entraîneur pour 

rudesse envers les autres joueurs.  

 

3) L’entraîneur en question est âgé de 21 ans, il est donc majeur.  Il est entraîneur depuis maintenant 2 ans. Il est 

célibataire et n’a pas d’enfants.  

 

4) L’entraîneur n’a jamais été accusé et/ou condamné pour des actes à caractère sexuel. Lors de son embauche, 

son employeur lui a fait remplir une vérification d’antécédents judiciaires.  

 

5) L’entraîneur arrive toujours eu peu plus tard que les jeunes dans la douche puisqu’il doit serrer le matériel avant 

d’aller se doucher.  

 

6) L’entraîneur nie avoir tenu des propos désobligeants et fait des gestes déplacés à l’égard du jeune garçon. Or, 

celui-ci affirme tout le contraire.  

 

7) Dans le rapport à la police, le jeune garçon a écrit que l’entraîneur avait tenu des propos déplacés tout en 

regardant son pénis. Or, il affirme maintenant que l’entraîneur lui a touché le pénis.  
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Procès # 3  

 

 

Informations de la Défense 

À remettre aux avocats de la Défense et à l’accusé 

 

La Couronne vous accuse de pédophilie et de grossière indécence envers un jeune garçon. Vous devrez donc 

prouver que l’animateur n’a pas tenu de tels propos et gestes et que celui-ci ne représente pas une menace pour le 

jeune.  

 

Vous devrez prouver que l’entraîneur a fait en son possible pour ne pas compromettre l’intégrité physique et mentale 

des jeunes en faisant attention à toute situation qui pourrait mettre lui ou les jeunes dans une situation 

compromettante, même si la contrainte du matériel l’oblige à se doucher plus tard. 

   

Il faudra aussi prouver que l’entraîneur est un homme honnête et intègre et que celui-ci n’est pas menaçant, entre 

autres par la vérification d’antécédents judiciaires.  

 

Finalement, il faudra miser sur la parole de l’accusé qui affirme n’avoir jamais commis ces actes. Toutefois, cela sera 

ardu puisque la parole d’un enfant supposément agressé a tendance à peser plus dans la balance que celle de 

l’agresseur. Cependant, tenter de faire dire des contradictions à l’enfant, ce qui est relativement facile, vous 

démontrera qu’il ment si c’est le cas. Posez-lui des questions à savoir ce qui s’est passé lorsqu’il s’est fait retirer du 

jeu versus le geste dont il prétend l’existence. 
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Procès # 3  

 

 

Informations de la Couronne 

À remettre aux avocats de la couronne ainsi qu’aux parents de la victime 

 

Vous accusez l’entraîneur de pédophilie et de grossière indécence envers un jeune garçon. Vous devrez donc 

prouver que l’animateur a tenu de tels propos et que celui-ci représente une menace pour le jeune.  

 

Vous devrez prouver que l’entraîneur n’a pas fait en son possible pour ne pas compromettre l’intégrité physique et 

mentale des jeunes en faisant attention à toute situation qui pourrait mettre lui ou les jeunes dans une situation 

compromettante, même si la contrainte du matériel l’oblige à se doucher plus tard.  Vous devrez tenter de prouver 

que l’animateur s’est volontairement mis dans ce genre de situation.  

 

Il faudra aussi prouver que l’entraîneur n’est pas un homme honnête et intègre et que celui-ci est menaçant. Vous 

pourrez utiliser le faire que l’entraîneur est jeune et que, même si la vérification d’antécédents judiciaires ne montre 

rien, il se peut très bien que l’homme en soit à son premier acte.  

 

Finalement, vous devrez miser sur la parole de l’enfant comme argument pour faire pencher la balance de votre côté. 

On a tendance à accorder plus de valeur à la parole de l’enfant supposément agressé qu’à celle de l’agresseur.  
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Procès # 3  

 

 

 

Critères d’évaluation du juge 

À remettre au juge 

 

En tant que juge, vous devrez tenter de faire la part des choses. En écoutant les interventions des deux équipes 

d’avocats et selon les critères ci-dessous, vous devrez rendre une décision à savoir si l’accusé est coupable de 

négligence ou non envers les jeunes.  

 

Pour prendre une décision éclairée, vous devrez tenir compte de ces points :  

 

 La crédibilité des témoins selon leur témoignage. 

 La vigilance de l’entraîneur face aux situations compromettantes dans lesquelles celui-ci pourrait se retrouver.  

 Le profil de l’entraîneur 

 Lorsque vous rendrez votre sentence, vous devrez tenir compte des antécédents criminels de l’entraîneur.  

 Pour rendre votre jugement, vous devez baser votre décision sur 2 éléments : 

 

 La capacité de discernement (Mens rea) 

 La faute criminelle, à savoir si les éléments essentiels à l’acte sont réunis (Actus reus). Pour qu’il y ait faute 

criminelle, il faut que celle-ci soit inscrite dans une loi du Code criminel. On ne peut être accusé pour une 

faute qui n’est pas réglementée.  

 

 Dans ce cas-ci, on parlera de voie de fait à caractère sexuel. Ces deux éléments doivent donc être prouvés pour 

qu’il y ait accusation et sentence. Par voie de fait, on parle d’un geste qui va à l’encontre du consentement de la 

personne. De plus, celui-ci doit avoir un caractère sexuel.  

 Dans votre jugement, vous devrez déterminer si l’entraineur est coupable ou non et voir à une peine juste 

compte tenu des critères de réhabilitation, ses antécédents judiciaires et, s’il est coupable, vous pouvez le placer 

sur la liste des gens à problème sexuel à contrôler. 
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Procès # 3  

 

 

Exemple de jugement similaire 

 

 

Le 27 avril 2012, à Kamouraska, un homme est accusé d’avoir posé des gestes sexuels à l’égard de ses trois petites 

filles. L’une des petites filles se montre beaucoup plus bavarde que les autres quant aux prétendus attouchements 

de leur grand-père à leur égard. La jeune fille a avoué ce secret à sa mère juste après que les trois filles et la mère 

aient regardé un reportage sur les agressions sexuelles et en aient discuté ensemble par la suite. Elle prétend que 

son grand-père lui a touché les parties génitales à mainte reprise, tant avec les doigts qu’avec la langue. Elle dit 

aussi qu’il lui a montré à le masturber. Les histoires des deux autres filles sont beaucoup plus floues et vagues. 

L’homme nie totalement avoir posé ces gestes.  

 

Pour ce procès criminel, l’homme a été acquitté de tous ses chefs d’accusation. Le juge a statué que l’homme 

bénéficiait du doute raisonnable pour deux raisons. D’abord, les conditions dans lesquelles les jeunes filles ont avoué 

les actes sont quelque peu douteuses. Peut-être le visionnement du reportage les a poussées à imaginer un tel 

scénario. Il est curieux que cet aveu se manifeste spécifiquement à ce moment alors qu’il n’en avait pas été mention 

avant. Aussi, le témoignage des enfants, même en considérant le fait qu’il s’agit d’enfants, était décousu et confus. 

Celui-ci était trop peu étoffé et manquait de rigueur. Celui de l’accusé, quant à lui, laissait beaucoup moins place au 

doute.  

 


