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Plus de 100 000 scouts canadiens célèbrent la Semaine scoute 2015!
Montréal, le 12 février 2015 – Du 15 au 22 février 2015, plus de 100 000 scouts de partout au Canada célèbreront
la Semaine scoute. Pour l’occasion, les groupes organiseront plusieurs activités visant à partager leur passion du
scoutisme et leur fierté d’appartenir au plus grand regroupement jeunesse au monde avec plus de 40 millions de
membres.
Cette année, deux événements majeurs sont organisés. Le 121 e groupe scout de Saint-Étienne-de-Lauzon tentera
le 21 février de battre le record mondial du plus grand foulard scout avec une tentative de plus de 60 mètres. Les
scouts de Drummondville, quant à eux, organisent un grand camping d’hiver du 20 au 22 février auquel la population
est invitée à se joindre en plus des 400 scouts de la région qui prendront part à l’activité. Tous les détails au
scoutsducanada.ca.
« En 2015, le scoutisme est plus que jamais un mouvement pertinent. Il offre une réponse concrète face aux enjeux
modernes tels que le décrochage scolaire, l’adoption de saines habitudes de vie, la lutte à l’intimidation, le respect
de l’environnement et l’ouverture sur le monde. Par ses valeurs de respect et de tolérance, par les défis qu’il
présente, le scoutisme permet de faire grandir la jeunesse afin qu’elle joue un rôle actif dans la société et qu’elle
contribue à créer un monde meilleur » a déclaré Guy D’Aoust, commissaire national et chef de la direction de
l’Association des scouts du Canada.
Le scoutisme, c’est un mouvement d’éducation par l’action visant à promouvoir et à soutenir le développement des
jeunes de 7 à 25 ans afin qu'ils atteignent leur plein potentiel. Dans les dernières années, le scoutisme s’est
beaucoup modernisé. Bien que les objectifs éducatifs tels que la débrouillardise, le dépassement de soi, l’ouverture
sur le monde et la socialisation demeurent les mêmes, les activités reflètent les intérêts des jeunes d’aujourd’hui :
escalade, canot-camping, géocaching, coopération internationale, etc.
La Semaine scoute est célébrée partout à travers le Canada, du 15 au 22 février, en l’honneur du fondateur du
scoutisme, Lord Robert Baden-Powell, né le 22 février 1857. L'Association des scouts du Canada regroupe 16 000
membres francophones à travers le Canada. Elle fait partie de l’Organisation mondiale du scoutisme et forme, avec
les 161 autres organisations nationales, le plus grand mouvement jeune au monde avec près de 40 millions de
membres.
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