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Message du président
Tous unis pour une Association forte
Tous unis pour créer un monde meilleur

L’Association des Scouts du Canada a franchi des étapes déterminantes pendant 
l’année 2012. L’officialisation des regroupements de districts ainsi que la tenue de la 
première Assemblée générale de notre nouvelle structure constituent des avancées 
réelles pour la pérennité de notre organisation et de l’offre de scoutisme auprès des 
francophones du Canada.

Nous avons pu constater l’esprit de partage et de collaboration qui règne entre les dis-
tricts qui s’entraident généreusement pour partager leurs progrès aussi bien que leurs 
difficultés. Qu’il s’agisse de structurer les services aux unités ou l’offre de formation, 
de produire des règlements généraux pour soutenir notre gouvernance réformée ou 
même de trouver de nouveaux noms de districts, ces échanges sont précieux. 

L’Association poursuit ses efforts de renouvellement dans les dossiers des commu-
nications, du développement, des programmes pédagogiques et de la formation des 
adultes. Le calendrier scout et le projet Frédéric Dion, notamment, nous ont permis d’atteindre  
le grand public et de nous démarquer. Le Moot scout 2013, dont nous sommes les organisateurs, 
permettra à notre vision du scoutisme de rayonner partout dans le monde.

Je sens que notre organisation est prête, plus que jamais, à relever le défi de la croissance. Je sens 
que nos dirigeants sont mobilisés, qu’ils sont fiers de ce qu’ils sont en train d’accomplir. Je sais que 
nous sommes tous conscients de l’importance de nos gestes et décisions et que nous prenons 
notre mission à cœur. L’organisation que nous avons mise en place et les moyens que nous nous 
sommes donnés pour y arriver vont permettre une synergie entre les districts et les équipes natio-
nales. Dans mon rôle de président, je suis un témoin privilégié de ce qui va constituer une source 
de force sans égal.

Il nous reste encore du pain sur la planche, et j’ai entièrement confiance en nous. Je nous souhaite 
à tous que 2013 nous rende encore plus forts.

Scoutement vôtre,

Jean-François Champagne 
Président
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Message de la commissaire nationale  
et chef de la direction
Cap vers la croissance

L’Association des Scouts du Canada et chacun de ses dirigeants ont 
fait preuve de beaucoup d’humilité et surtout, d’une détermination 
impressionnante depuis les États généraux de 2005. Se mobiliser, se 
questionner, analyser ses pratiques, amorcer des changements struc-
turels avec autant de franchise témoigne d’un engagement profond et 
d’une volonté de fer. 

Je suis sincèrement honorée d’être parmi vous et convaincue qu’en 
gardant le cap, nous arriverons à bon port. Pour mener à terme nos 
chantiers, je compte sur la foi en la jeunesse de chacun de nos mem-
bres. C’est cet engagement commun envers la création d’un monde 
meilleur qui nous rallie. 

Le scoutisme est plus actuel que jamais. C’est une solution au décrochage scolaire, un rempart 
contre l’intimidation, un incitatif à l’adoption de saines habitudes de vie, une initiation à la prise 
de décision et à la responsabilisation, c’est du plaisir, de l’aventure et de l’amitié. C’est ce que nous 
devons garder en tête, constamment.

L’année 2012 nous a permis de nous « réchauffer », de nous exercer à évoluer dans notre nouvelle 
structure. J’entre avec vous de plain-pied dans la course. Vous pourrez compter sur mon dévoue-
ment entier. Transparence, excellence et cohérence dans toutes nos actions : c’est le mantra de 
votre commissariat national. 

Je termine en citant notre fondateur lord Baden-Powell, qui écrivait il y a plus de 100 ans une 
phrase pourtant si actuelle!

« Dans un grand mouvement qui vise un grand objectif, il n’y a pas de place pour de petits efforts 
individuels : nous devons renoncer à des idées secondaires et joindre nos efforts dans un grand 
ensemble pour pouvoir résoudre efficacement le problème de fond. Coopérer est pour nous le 
seul moyen d’obtenir le succès. »

Scoutement vôtre,

Marie-Claude Leblanc 
Commissaire nationale et chef de la direction
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2012 : l’année du changement
Faits saillants

24-25 novembre 2012

Le Collège des dirigeants tient sa rencon-
tre d’automne au Séminaire Saint-Joseph 
de Trois-Rivières. Une rétrospective de 
l’année est effectuée par le Collège des di-
rigeants tandis que les comités nationaux 
des ressources adultes, du programme 
des jeunes, du développement et des 
communications tiennent leur rencontre 
annuelle.

Mi-décembre 2012

Le Conseil national nomme Marie-Claude 
Leblanc au titre de commissaire nationale 
et chef de la direction de l’Association des 
Scouts du Canada.

3 février 2012

Le Collège des dirigeants se réunit virtuel-
lement pour la première fois. La nouvelle 
marque de l’Association des Scouts du 
Canada, la marque mondiale, est adoptée 
à l’unanimité. 

8 février 2012

L’Assemblée générale spéciale virtuelle 
adopte la nouvelle structure à l’unanimité.

L’Association des Scouts du Canada comp-
te maintenant dix districts regroupés.

14-15 avril 2012

L’Association des Scouts du Canada tient 
ses Assises au Manoir d’Youville de Châ-
teauguay. L’Assemblée générale et la 
rencontre du Collège des dirigeants com-
posent le menu de la fin de semaine. Les di-
rigeants participent à un atelier de forma-
tion sur l’optimisation des processus avec  
Jean-Marc Legentil, spécialiste en gestion 
des opérations, innovation et améliora-
tion continue auprès d’organisations de 
service, et président de Bell Nordique 
Conseil. 
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Scouts Canada et l’Association des Scouts 
du Canada continuent également de 
mener des projets en partenariat, notam-
ment la Journée des Scouts sur la Colline 
(février) et les campagnes de financement 
avec Sears (avril). Le comité de coopé-
ration qui réunit les deux organisations 
constitue toujours un lieu d’échanges ri-
ches. L’Association des Scouts du Canada 
et Scouts Canada travaillent finalement 
main dans la main pour la constitution du 
contingent canadien pour le Moot scout 
mondial, qui se tiendra à Ottawa en août 
2013.

Le 21 septembre dernier, au Manoir 
Montmorency de Québec, en présence 
de Son Excellence le très honorable David 
Johnston, gouverneur général du Canada 
et chef scout, Scouts Canada et l’Asso-
ciation des Scouts du Canada ont signé 
l’entente « Partenaires pour le scoutisme 
canadien », qui vise à accroître la collabo-
ration entre les deux organisations, dans 
le cadre d’un partenariat qui sera bénéfi-
que pour tous les jeunes du Canada.

Cette entente a été établie et contresignée 
pour la première fois en 1935 par Lord  
Baden-Powell, le fondateur du scoutisme. 
Elle s’inscrit dans la longue histoire de par-

tenariat entre les deux organisations afin 
de partager des initiatives et de favoriser 
le développement du scoutisme au Cana-
da. 

Bien que Scouts Canada et l’Association 
des Scouts du Canada demeurent deux 
organisations distinctes, ces dernières 
sont membres de l’OMMS et souscrivent 
aux principes et aux valeurs du scoutisme 
comme définis par l’Organisation Mon-
diale du Mouvement Scout (OMMS). Elles 
partagent un objectif commun : la crois-
sance et l’épanouissement des jeunes 
canadiens dans un environnement sain  
et agréable.

Relations entre Scouts Canada  
et l’Association des Scouts du Canada
L’entente Ensemble-Together est renouvelée en grande pompe

De gauche à droite Christian Perreault, vice-président du Conseil national de l’Association des Scouts du Canada; Nicolas Gauvin, commissaire 
national et chef de la direction par intérim de l’Association des Scouts du Canada; Jean-François Champagne, président du Conseil national de 
l’Association des Scouts du Canada; Son Excellence, le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada; Steve Kent, commissaire 
en chef et président du conseil des gouverneurs de Scouts Canada; Michael McKay, commissaire général et directeur général de Scouts Canada; 
Doug Reid, sous-commissaire national des services au programme de Scouts Canada.
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Le Moot scout mondial
Canada 2013

Des activités en partenariat avec  
Scouts Canada à chaque année

jeune adulte sera appelé à vivre le Moot 
en trois dimensions : en lui-même, avec sa 
patrouille et parmi la famille scoute mon-
diale.

Le Moot scout mondial 2013 : un évène-
ment dont on se souviendra très long-
temps!

Le 8 août prochain, des milliers de jeunes 
adultes convergeront vers la Colline du 
Parlement à Ottawa pour participer à la 
cérémonie d’ouverture du 14e Moot scout 
mondial, que présidera le chef scout du 
Canada, S.E. le très Honorable David Jo-
hnston, gouverneur général du Canada. 
Suivront onze jours de rencontres, d’ex-
périences, d’apprentissages dans une 
célébration mondiale de la jeunesse, des 
cultures, des similarités et des différences.

Mandatée par l’OMMS, l’Association a 
mis en place une organisation dynami-
que entourée d’une équipe de béné-
voles extraordinaires pour faire du  
14e Moot Scout Mondial un modèle. Pre-
mier Moot fondé sur le renouveau de la 
branche Routier, premier Moot offert 
sans contrainte aux jeunes adultes de 18 à  
25 ans, premier Moot à offrir un pro-
gramme éducatif intégré. Nous sommes 
heureux aussi de compter sur un appui 
important de Scouts Canada. 

83 pays ont déjà manifesté l’intention 
d’être présents au Canada en août pro-
chain et d’autres s’ajouteront d’ici là. 
Le processus de confirmation des ins-
criptions officielles est actuellement en 
cours. Tout est en place pour accueillir  
3 000 participants.

Le Moot offrira un programme hors pair à 
ses participants, incluant des expériences 
urbaines dans trois grandes villes à partir  
de quatre routes différentes : la Route  
Culture, la Route Vie, la Route Écorespon-
sable et la Route Aventure. Les objectifs 

éducatifs retenus permettront aux jeunes 
adultes de parfaire leur développement 
personnel, d’initier des échanges, de s’ins-
pirer d’activités, de s’inspirer d’activités et 
de projets qui leurs seront utiles à leur 
retour dans leur communauté. 

Le cadre symbolique retenu permettra la 
découverte de la culture autochtone. Le 

Les scouts sur la Colline du Parlement
La représentation de notre Association n’a pas été en reste pendant l’année 2012. 
La journée Scouts on the hill, organisée en collaboration avec Scouts Canada le  
14 février 2012, a permis à une trentaine de jeunes de rencontrer les députés et 
sénateurs du gouvernement fédéral sur la Colline du Parlement. 

À cette occasion, la Chambre des communes et le Sénat ont salué l’apport du 
Mouvement scout au développement de la société canadienne. Cette activité 
a réellement porté ses fruits. Un des scouts représentant notre Association a 
d’ailleurs obtenu une audience particulière avec sa députée à la suite de cette 
journée, pour lui présenter les enjeux liés au scoutisme dans sa région.

La campagne de financement avec Sears
Les samedis 16 et 21 avril 2012, l’Association des Scouts du Canada a participé 
à une campagne de financement issue d’un partenariat privilégié entre Scouts 
Canada et Sears Canada.

Dans tous les magasins Sears, des scouts de notre organisation ont pu récolter 
des fonds et faire la promotion du scoutisme pendant les après-midi de ces deux 
journées.

Ainsi, ce sont 24 groupes qui ont pu amasser des montants allant parfois jusqu’à 
900$. La moyenne de la récolte était de 275$ par groupe et par après-midi : à 
répéter l’an prochain.
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Les pédagogies s’actualisent pour mieux répondre 
à la réalité des jeunes d’aujourd’hui

L’adoption en 2002 de la stratégie pour 
le scoutisme par l’Organisation mondiale 
du Mouvement scout mettait en évidence 
deux priorités reliées au Programme des 
jeunes. La priorité stratégique numéro 1 
concerne la participation des jeunes et 
la revitalisation de la méthode scoute. 
La priorité numéro 2 quant à elle veut 
répondre aux besoins et aux attentes 
des adolescents, ce qui aura pour consé-
quence une augmentation du nombre 
des adhérents dans cette tranche d’âge et 
améliorera la réputation du scoutisme en 
tant qu’organisation permettant aux jeu-
nes d’effectuer leur transition vers l’âge 
adulte.

C’est dans cet esprit que fut entreprise la 
rénovation du programme de la branche 
aînée. Après l’évaluation des expériences 
pilotes et de deux « Routes nationales », il 
ne restait qu’à ajuster le programme avec 
les lignes directrices récemment publiées 
par le bureau mondial et les objectifs édu-
catifs terminaux de l’Association, révisés 
et adoptés en 2011. Résultat : un pro-
gramme scouts Routiers moderne, éla-

boré selon la réalité et les aspirations des 
jeunes adultes canadiens. Et ce, l’année 
où notre association reçoit, au nom du 
scoutisme mondial, le Moot Canada 2013.

Les travaux de revitalisation de la pédago-
gie des Louveteaux ont débuté en 2009, 
mais c’est véritablement cette année que 

Nouveau badge de la branche Routier

la mise à jour d’outils et de formations a 
permis de lancer ce programme renou-
velé et d’en évaluer la portée. Dans le 
rapport intérimaire diffusé en avril, l’As-
sociation accueillait des résultats extrê-
mement encourageants des objectifs et 
la rétention des effectifs. Le programme 
renouvelé a été adopté par une majorité 
de districts et sera bientôt assorti d’une 
série de super brevets reliés à des compé-
tences utiles et reconnues.

Le district des scouts du Montréal métro-
politain conduit depuis 2006 des expé-
riences pilotes en coéducation des âges, 
c’est-à-dire de mentorat des plus vieux 
adolescents adolescentes vers les plus 
jeunes. À la suite des discussions tenues 
en novembre, au Collège des dirigeants 
et au comité national du Programme des 
jeunes, la commissaire nationale a donné 
le feu vert à l’élaboration d’un programme 
national d’Éclaireurs aventuriers. L’Asso-
ciation prévoit présenter en 2013, un 
programme mis à jour en fonction des 
recommandations de l’OMMS, de l’analy-
se des expériences pilotes et des objectifs 
éducatifs revus et actualisés.
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L’Initiation au 
scoutisme 
en plein envol

Des scouts, ça voyage

L’initiation au scoutisme a pris de l’am-
pleur en 2012. Ce programme de décou-
verte du scoutisme pour les enfants de 
7 à 11 ans, gratuit et clés en main, a été 
conçu sur mesure pour les animateurs 
qui souhaitent recruter des jeunes pour 
leur groupe scout. Le cartable offre du 
matériel pédagogique pour animer huit 
rencontres de 90 minutes chacune, que 
ce soit à l’école ou au service de garde. 
L’aventure se termine sur une note très 
forte pour les jeunes : un vrai camp en 
plein air de deux jours.

Le programme gagne en popularité. En 
2011, nous sommes passés d’une dizai-
ne de projets à 22 l’année suivante! Les 
perspectives pour 2013 sont excellentes, 
surtout depuis que l’Association a choisi 
d’offrir le programme gratuitement.

Grâce au soutien financier de Patrimoine 
canadien, cinq districts ont participé aux 
activités, soit les scouts du Montréal mé-
tropolitain, des Ailes du Nord, des Trois- 
Rives, de l’Érable et de la zone de Québec.

À ce jour, plus de 650 jeunes ont été ini-
tiés au scoutisme, que ce soit lors de 
projets ponctuels pendant une journée 
pédagogique ou des rencontres étalées 
pendant l’année scolaire. De nombreuses 
écoles communiquent maintenant direc-
tement avec les scouts pour demander le 
programme.

Votre Association recherche activement 
du financement afin de garantir la péren-
nité du programme. Nous tentons égale-
ment de développer des partenariats et 
d’effectuer un maximum de promotion 
auprès d’autres organismes jeunesse, de 
plein air et d’étudiants universitaires en 
sports et loisirs.

Autre bonne nouvelle : un projet pilote 
a été effectué auprès d’élèves du secon-
daire et l’expérience s’est avérée un franc 
succès. L’Association planchera donc dès 
2013 sur une proposition de programme 
d’initiation au scoutisme adaptée aux 
adolescents.

En 2012, près de 170 jeunes appartenant 
à une quinzaine d’unités ont effectué un 
voyage à l’international. C’est 18 jeunes de 
plus que l’année précédente.

L’Association des Scouts du Canada a 
par ailleurs maintenu ses partenariats 
avec les Scouts et Guides de France, ainsi 
qu’avec l’Association nationale des scouts 
d’Haïti. Ce partenariat a notamment per-
mis à une membre de notre organisation 
de vivre une expérience solidaire de plu-
sieurs semaines en Haïti.

Une vingtaine de membres ont participé 
au grand rassemblement « Vis tes rêves », 
qui s’est tenu à Jambville, en France, en 
juillet 2012. Plus de 18 000 personnes se 
sont réunies à cette occasion.

D’autres voyageurs scouts se sont rendus 
en Arménie, au Guatemala, au Costa Rica 
ou encore au Nicaragua pour vivre des ex-
périences de solidarité. Chaque fois qu’un 
scout vit un séjour de la sorte, il ramène 
avec lui de nouvelles richesses intérieures 
et les partage avec les gens de sa commu-
nauté.  

Le comité des activités internationales de 
l’Association des Scouts du Canada a été 

très actif tout au long de l’année. Sa page 
Facebook — Scouts du Canada – Interna-
tional – est alimentée régulièrement et 
permet aux membres de se tenir au cou-
rant des opportunités de voyages et de 
partager leurs récits, une fois rentrés au 
pays.

Le comité s’est fait un devoir d’aller à la 
rencontre des membres : Carrefour Po-
laire, Tournoi de volley-ball amical annuel 
des Pionniers, service de raccompagne-
ment Nez-Rouge des Scouts du Montréal 
Métropolitain, etc.

De plus, en 2012, le comité a mis sur pied 
un programme de correspondance avec 
des scouts de partout dans le monde. Ce 
projet a remporté un vrai succès avec une 
bonne centaine de correspondants actifs 
à ce jour.

Enfin, le comité a coordonné l’accueil de 
plusieurs stagiaires et groupes scouts par-
mi notre organisation. 
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L’année 2012 marque un point tournant 
dans le dossier de l’uniforme scout. Votre 
Association a été accompagnée tout au 
long de l’année par Sport design studio, 
une équipe de ceintures noires en vête-
ments de plein air et de sport. Couleurs, 
coupes, tissus, accessoires, couleurs des 
fils et boutons : chaque détail de l’unifor-
me a été scruté à la loupe afin de nous 
assurer de pouvoir livrer le meilleur pro-
duit possible.

« Chaque détail  
de l’uniforme a été  
scruté à la loupe »

Le sondage en ligne mené en septembre 
2011 auprès des 3349 membres ainsi 
que les précieuses recommandations 
recueillies et présentées par le comité de 
l’uniforme ont été d’une grande utilité. Le 
mot d’ordre était clair : offrir un unifor-
me confortable, attirant pour les jeunes, 
abordable et bien sûr, adapté aux jeux et 
activités en plein air. 

Trois couleurs de chemises en ripstop ont 
ainsi été retenues, soit le vert pour les 7 à 
11 ans, le rouge pour les 11 à 18 ans et le 
bleu pour les 18 et plus. Les coupes sont 
épurées et le bas de la chemise est coupé 
droit, afin que les jeunes qui le souhai-
tent puissent aussi la porter parfois hors 
du pantalon. À la demande générale, des 
chandails à manches courtes seront dis-
ponibles dans chacune de ces couleurs, 
de même qu’un pantalon convertible gris, 
en tissu synthétique. 

Les prototypes ont été essayés, lavés, tes-
tés par des scouts jeunes et adultes, par 
des non scouts et même par notre porte-
parole Frédéric Dion lors de son aventure 
de survie extrême «Porté disparu 52».

Le dernier échantillon a été approuvé, la 
production a été lancée à l’automne 2012 
et… le nouvel uniforme scout sera prêt 
pour la rentrée scoute 2013.

Le nouvel uniforme scout
est en production

Les Routiers Mike Tourigny et Isabelle Bélanger, heureux d’essayer en 
primeur des échantillons de chemises lors du Carrefour polaire 2012!
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En décembre 2012, Nhattan Nguyen, un 
scout de Montréal âgé de 18 ans, a été 
élu coordonnateur des enfants et des 
jeunes pour le “Major Groups Falicita-
tion Committee (MGFC)” du Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE-MGFC).

Nhattan était déjà très actif et avait parti-
cipé à de nombreux évènements majeurs 
liés aux enjeux environnementaux, comme 
la conférence de l’ONU Rio+20 (Brésil) en 
juin, les assemblées mondiales de Civicus 
(Montréal) et Powershift (Ottawa) en sep-
tembre et la grande conférence du Club 

Nhattan Nguyen, jeune scout de chez nous, 
siège sur un important comité de l’ONU

de Rome, qui s’est tenue en décembre à 
Winterthur (Suisse).

Pendant deux ans, le rôle de Nhattan 
consistera à coordonner les réponses et 
interventions des enfants et des jeunes 
du monde entier pour les intégrer au tra-
vail du PNUE.

À travers ce poste, un nouveau pont entre 
les Nations Unies et l’OMMS sera jeté et 
permettra aux scouts du monde entier de 
présenter leurs projets, de faire entendre 
leur voix. 

Inspiré par la vision du Scoutisme “Créer 
un Monde Meilleur”, Nhattan espère réa-
liser cette vision en propageant le travail 
du PNUE et en faisant le lien entre les dif-
férents projets administrés par les jeunes 
dans le monde concernant le développe-
ment durable.

L’Association des Scouts du Canada est 
fière de la réussite de Nhattan et tient à le 
remercier pour son dévouement.

Bravo Nhattan!

Nhattan Nguyen et Leehi Yona, étaient tous deux membres de la délégation de l’Organisation mondiale du Mouvement scout 
(OMMS) lors de la conférence des Nations Unies Rio + 20 au Brésil, en juin 2012.
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Le calendrier scout 
revisité

Avec 137 000 copies écoulées en quelques 
mois, l’édition 2013 du calendrier scout a 
été un véritable succès.

C’est la collaboration avec Michel Rabagliati, 
le célèbre auteur de bandes dessinées, 
et plus précisément de la série d’albums 
mettant en vedette le personnage de Paul, 
qui a permis un tel renouvellement.

L’objectif de l’Association était de reposi-
tionner le calendrier scout afin d’en faire 
un produit « grand public », qui serait at-
tendu impatiemment, année après année, 
par monsieur et madame tout-le-monde.

Voici un extrait de la revue de presse nationale :

Première chaîne de Radio-Canada (Montréal), Medium Large, mercredi 19 septembre 2012
http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/6059098
Première chaîne Radio-Canada (Québec), Première heure, mardi 18 septembre 2012
http://www.radio-canada.ca/emissions/premiere_Heure/2012-2013/chronique.asp?idChronique=244915
TVA Nouvelles
http://tvanouvelles.ca/lcn/artsetspectacles/general/archives/2012/09/20120917-181914.html
Canoe
http://fr.canoe.ca/divertissement/livres/nouvelles/2012/09/17/20207436-qmi.html
Voir Montréal et Québec
http://voir.ca/raymond-poirier/2012/09/19/un-calendrier-scout-signe-rabagliati/
La Presse de Montréal
http://www.lapresse.ca/arts/livres/bd-et-livres-jeunesse/201209/18/01-4575117-michel-rabagliati-illustre-le-calendrier-scout.php
Presse Canadienne
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/arts_et_spectacles/2012/09/18/001-rabagliati-calendrier-scouts.shtml
Journal Metro
http://journalmetro.com/culture/157466/michel-rabagliati-prete-sa-plume-aux-scouts/

La qualité du papier et surtout, celle du 
design graphique ont été grandement 
améliorées et ce, sans toutefois augmen-
ter les coûts.

Les groupes ont pu déterminer eux- 
mêmes s’ils souhaitaient vendre le calen-
drier au public au coût de 5$ ou de 6$. 

Le travail de Michel Rabagliati a permis à 
l’Association de bénéficier d’une impor-
tante attention médiatique.

Au terme de la campagne, un formulaire 
d’évaluation a été distribué à tous les 

membres de l’Association disposant d’une 
adresse électronique dans le SISC. Le 
résultat de ces évaluations servira à amé-
liorer encore le service de l’Association 
qui se promet bien de faire encore mieux 
avec le calendrier 2014.

N.B. Et oui, nous promettons le retour des 
grandes cases.
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Osez l’aventure scoute avec Frédéric Dion : 
Un partenariat fructueux

En février 2012, l’aventurier et conféren-
cier Frédéric Dion est devenu ambassa-
deur officiel de l’Association des Scouts 
du Canada. Cette nomination a même 
été relayée à l’Assemblée nationale par 
la députée de Champlain, Mme Noëlla 
Champagne, qui a publiquement souligné 
l’implication de Frédéric auprès du Mou-
vement scout, lors de la période de décla-
ration du 29 février 2012.

Frédéric Dion a entamé une tournée des 
districts, afin d’aller à la rencontre des 
scouts et de leur présenter sa ciné confé-
rence, sur le thème de l’aventure.

La ciné conférence de l’aventurier est 
offerte gracieusement à chacun des dix 
districts. Un service de relations publi-
ques est aussi disponible pour accompa-
gner les districts dans la publicisation de 
l’évènement incluant du soutien pour la 
rédaction de communiqués de presse et 
l’envoi aux journalistes. Des affiches pro-
motionnelles sont également fournies 
pour annoncer la ciné conférence dans 
les communautés.

Frédéric Dion à la rencontre  
des scouts de partout

Mars 2012 – Ciné conférence présentée à 
Lévis, devant plus de 400 Pionniers, dans 
le cadre du 25e anniversaire du Tournoi de 
volleyball amical du groupe Déziel.

Juin 2012 – En plus de présenter sa ciné 
conférence devant plus de 250 scouts 
à Ville-Marie, dans le Témiscamingue,  
Frédéric Dion est nommé «  président 
d’honneur  » des festivités entourant le  
50e anniversaire du district du Vieux-Fort.

Septembre 2012 - Les scouts de la Monté-
régie reçoivent la visite de Frédéric Dion, 
qui ouvre l’année scoute en présentant sa 
ciné conférence devant plus de 200 jeu-
nes!

À venir en 2013 
Laurentides/Lanaudière lors du Campo-
ree du 8 au 10 février 2013
Saint-Maurice lors du pôle hivernal du  
8 au 10 mars 2013

Porté disparu 52 : 
Une visibilité  
exceptionnelle  
pour l’Association
Le lundi 6 août 2012, Frédéric Dion s’est 
envolé à bord d’un hydravion en direc-
tion du 52e parallèle, les yeux bandés. 
Après avoir été largué en pleine nature, 
il a tenté de retrouver son chemin vers la 
civilisation. Sans nourriture, sans aucune 
carte ni GPS, l’aventurier extrême n’avait 
en sa possession que ses vêtements et sa 
ceinture scoute. Celle-ci contenait un pack 
raft, un couteau, un briquet, du ruban 
adhésif, une boussole, un hameçon, une 
tête de hache, un tir-roches, du fil à pêche 
et du fil à collet. 

Selon ses estimations, Frédéric Dion es-
pérait pouvoir relever le défi à l’intérieur 
d’un délai de dix jours. « Je peux parcou-
rir 15 km par jour si tout se passe bien. 
Bien sûr, cette moyenne dépendra de plu-

sieurs facteurs comme la météo, le risque 
de blessure, la soif ou la faim », expliquait 
l’aventurier avant le grand départ. 

L’équipe des communications de l’Asso-
ciation des Scouts du Canada a assumé 
les relations de presse pour l’occasion. 
Muni d’un téléphone satellite, Frédéric 
Dion pouvait accorder des entrevues aux 
médias en direct. Grâce à une balise de 
positionnement satellite, un suivi quo-
tidien de l’aventure était également dis-
ponible sur le Web. À l’insu de Frédéric, 
le public était en mesure de connaître sa 
position et son déplacement.

L’évènement a suscité l’intérêt du grand 
public et a bénéficié d’une couverture mé-
diatique exceptionnelle. Le foulard scout 
a ainsi été plus visible que jamais dans les 
journaux, à la télévision et à la radio.

Les plus grands médias ont parlé de lui 
dont : 
  Première chaîne de Radio-Canada
  Journal de Québec
  Journal de Montréal
  Presse canadienne
  TVA direct
  98,5 FM Montréal
  Météo Média
  FM 93 Québec
  Presse de Montréal

Au total, Frédéric a accordé plus de 30 entrevues pendant son aventure,  
profitant de chaque occasion pour parler de son partenariat avec les scouts.

Pénélope McQuade, Radio-Canada, jeudi 2 août 2012
http://www.youtube.com/watch?v=nBF3fkbIm2w

Jeudi 9 août 2012
Une du journal Métro de Montréal
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Une nouvelle  
image pour
l’Association

Le site Web 
refait à neuf

Le Scouts en action
a aussi fait peau 
neuve

C’est à l’unanimité que le Collège des diri-
geants a adopté la marque mondiale, lors 
du Collège des dirigeants virtuel, tenu le 3 
février 2012.

Ce renouvellement de l’image de marque 
avait plusieurs objectifs : adopter une ima-
ge commune pour l’ensemble des paliers 
de notre organisation afin d’envoyer une 
image cohérente dans le grand public, 
uniformiser nos outils de communication 
et rafraîchir notre image publique.

Entre les mois de février et de novem-
bre, une série d’outils de communication 
- logos, papier en-tête, cartes d’affaires, 
signatures électroniques - déclinant cette 
nouvelle image ont également été pro-
duits et distribués à tous les districts. Des 
cartes postales promotionnelles ainsi que 
des affiches ont été envoyées gracieuse-
ment aux districts, afin de les soutenir 
dans leurs efforts de recrutement et de 
diffusion de la nouvelle marque.

L’Association poursuivra l’implantation 
progressive de cette nouvelle image 
tout au long de 2013. Une formation 
technique sur l’image de marque est no-
tamment en cours de développement.

Nous remercions d’ailleurs les districts de 
travailler aussi fort pour favoriser l’adop-
tion de cette nouvelle marque par leurs 
membres. Nous constatons avec bon-
heur que la marque mondiale a déjà fait 
beaucoup de chemin en une seule année, 
et qu’elle est de plus en plus utilisée par 
l’ensemble de notre réseau.

L’Association des Scouts du Canada 
a entamé une refonte complète du  
scoutsducanada.ca. 

Avec une nouvelle image, un nouveau look 
et une nouvelle énergie, notre objectif était 
de redonner la plateforme Web de l’Asso-
ciation à notre clientèle cible : les jeunes.

Avec les sections « Agenda » et « Journal », 
les internautes peuvent découvrir concrè-
tement les projets que vivent les jeunes 
engagés dans le scoutisme. Les « Actuali-
tés » permettent à tous de se tenir au cou-
rant des nouvelles touchant l’ensemble de 
nos membres en un seul clic.

Le travail n’est toutefois pas terminé et le 
site demeurera en amélioration constan-
te. La partie « Extranet » sera complétée 
au cours de 2013, tout comme les sec-
tions réservées aux districts.

L’Association est quand même fière de 
constater que depuis son renouvelle-
ment, notre site a connu un achalanda-
ge considérable, avec une moyenne de  
7000 visites par mois.

L’infolettre mensuelle que l’Association 
des Scouts fait parvenir à tous ses mem-
bres a aussi subi une cure de rajeunis-
sement. En plus du nouveau design de 
la maquette, le contenu a été épuré et 
simplifié afin d’en rendre la lecture plus 
facile. Les membres ont la possibilité de 
lire uniquement les articles qui les intéres-
sent dans la zone « Nouvelles », car le titre 
mène directement au site Web. Les élé-
ments d’information qui s’adressent aux 
bénévoles, quant à eux, sont directement 
intégrés dans le contenu de l’infolettre.

Le Scouts en action peut aussi désormais 
être consulté sur des téléphones intelli-
gents.

Tout comme le site Web, le Scouts en ac-
tion continuera de se développer au cours 
de 2013.
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Adultes  
dans le scoutism

e

La cérémonie s’est déroulée le vendredi 
21 septembre 2012 au Manoir Montmo-
rency, près de Québec. Nicolas Gauvin, 
commissaire national et chef de la direc-
tion par intérim, David Johnston, Son Ex-
cellence le gouverneur général du Canada 
et chef scout, Jean-François Champagne, 
président du conseil national ainsi que 
Steve Kent, président du conseil des gou-

verneurs et commissaire en chef ont as-
sisté à l’évènement.

Dans son allocution, Jean-François Cham-
pagne a remercié les récipiendaires pour 
leur dévouement exceptionnel envers 
les jeunes. «  Le scoutisme est plus que 
jamais une réponse concrète à des enjeux 
actuels et bien réels : l’adoption de saines 

habitudes de vie, la saine gouvernance, 
la protection de l’environnement, la lutte 
contre l’intimidation ou contre le décro-
chage scolaire », a-t-il souligné.

L’Association des Scouts du Canada tient 
à féliciter publiquement les récipiendaires 
2012 pour leur engagement et les remer-
cie tous très chaleureusement.

Le programme de formation national 
poursuit sa mise à jour

Le gouverneur général du Canada et chef scout 
décore 38 membres pour leur dévouement envers les jeunes

Crédit photo : Cplc Dany Veillette, Rideau Hall
© 2012 Bureau du secrétaire du gouverneur général du Canada

Dans la continuité de ce qui avait été 
entamé en 2011, l’Association des 
Scouts du Canada a mis à jour et publié 
une quinzaine de modules tout au long 
de cette année. La priorité a bien sûr 
été accordée aux modules intégrant le 
Diplôme d’aptitudes à la fonction d’ani-
mateur (DAFA), conçu conjointement 
avec le Conseil québécois du loisir 

(CQL). Le DAFA semble d’ailleurs gagner 
en popularité! En effet, l’Association a 
établi de nouveaux partenariats en 2012 
afin de le rendre disponible dans d’autres 
provinces, notamment au Nouveau-
Brunswick et en Ontario. Il s’agit d’une 
occasion d’exporter le savoir-faire scout 
des plus intéressantes.

Le calendrier des formations nationa-
les a aussi été bien chargé en 2012. 
Grâce aux équipes de bénévoles dé-
voués, des formations sur le DAFA et 
le Système d’information des scouts du 
Canada (SISC), ainsi que la formation 
des formateurs, ont pu être dispen-
sées dans plusieurs districts.

décore
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États financiers
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DISTRICTS
Membres Membres Total

Jeunes Adultes Membres 
ALBERTA  115   62    177   

BOIS  31    19    50   

CENTRE DU QUÉBEC  356    207    563   

COLOMBIE-BRITANNIQUE  64    54    118   

CUIVRE  28    17    45   

EDMUNDSTON / SASKATCHEWAN  61    53    114   

ÉPINETTE  119    66    185   

ESTRIE  758    326    1,084   

FRANCO-MANITOBAINS  36    21    57   

GLOUCESTER  80    44    124   

HEARST  42    17    59   

LAC SAINT-JEAN  61    27    88   

LANAUDIÈRE  435    186    621   

LAURENTIDES  530    265    795   

MANICOUAGAN  -      8    8   

MONCTON  257    109    366   

MONTRÉAL  3,192    1,027    4,219   

OR  10    4    14   

ORIGNAL / ÎLES-DE-LA-MADELEINE  180    75    255   

EST DE L'ONTARIO (OTTAWA)  487    212    699   

OUTAOUAIS  578    214    792   

QUÉBEC  1,211    413    1,624   

RESTIGOUCHE  -      8    8   

RIVE-SUD / BEAUCE  719    280    999   

SAGUENAY  59    28    87   

SAINTE-ANNE  130    55    185   

SAINT-HYACINTHE  760    273    1,033   

SAINT-JEAN  1,014    354    1,368   

SAINT-MAURICE  377    206    583   

SUDBURY  108    58    166   

SUD-OUEST  217    107    324   

TIMMINS  43    17    60   

TORONTO  174    54    228   

VIEUX-FORT  66    30    96   

TOTAL  12,298    4,896    17,194   

Recensement Janvier 2012
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Nicolas Gauvin
Administrateur
Marie-Claude Leblanc
Commissaire nationale

Jean-François Champagne
Président
Christian Perreault
Vice-Président
Rachel Desroches
Secrétaire
Jean-François Trahan
Trésorier

Jean Beaupré
Administrateur
André Tanguay
Administrateur
Ludovick Nadeau
Administrateur
Mélissa Cormier
Administrateur

Les membres de votre conseil national en 2012

Remerciements
Le conseil national ainsi que l’équipe du commissariat national tiennent à remercier chacun 
de vous pour votre dévouement constant et votre si précieuse collaboration. L’Association 
des Scouts du Canada existe d’abord grâce à ses 5000 bénévoles, qui accordent du temps aux 
jeunes, semaine après semaine. Au nom de tous les scouts francophones du Canada : merci!
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