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Message du président
Solidifi er l’Association pour avancer d’un pas sûr

L’année 2014, pour l’Association des scouts du Canada, en aura été une de transition. 
Suite à la fi n du mandat du président sortant, Jean-François Champagne, l’ASC aura pour la 
première fois élu à la présidence un candidat provenant de l’extérieur du mouvement scout.

Honoré par cette marque de confi ance, je suis entré en poste avec l’intention de mettre à 
profi t un regard extérieur, nouveau et objectif. Les premiers mois de mon mandat auront 
constitué une période de recul et d’analyse. Avec l’assistance du Conseil national, l’étude 
des rouages de l’organisation m’aura permis de complémenter le plan d’action triennal en 
ciblant des pistes d’amélioration spécifi ques.

Nous aurons veillé cette année à la continuation des projets amorcés en 2013 et au suivi 
de nos enjeux stratégiques, soit le développement, l’effi  cacité opérationnelle, l’image et la 
formation.

Le lancement du calendrier fut un autre franc succès. Source de fi erté pour l’organisation, il 
aura dépassé sa vocation initiale de simple outil de fi nancement pour servir à la visibilité et 
contribuer à l’actualisation de l’image de l’Association. 

Représentée par M. Champagne dans son nouveau rôle de commissaire international, l’ASC était 
présente lors de la Conférence mondiale du scoutisme en Slovénie. Nous avons également accueilli une 
délégation des scouts d’Haïti pour entériner un protocole d’entente, cimentant un partenariat entre les 
deux organisations scoutes nationales francophones d’Amérique. D’une grande importance symbolique, 
ce rapprochement entre nos deux associations servira beaucoup le fait français au sein de l’OMMS et de 
la région interaméricaine.

L’année 2015 nous amènera son lot de projets à entreprendre et de défi s à relever. Il faudra bâtir sur 
nos acquis sans perdre de vue les opportunités d’amélioration qui se présentent à nous.

Nous devrons pallier à un contexte économique diffi  cile qui nous demandera d’ajuster de façon 
importante notre gestion fi nancière. Il s’agira d’une tâche ardue, mais essentielle. Je suis toutefois 
convaincu qu’avec l’aide de l’équipe en place, et la coopération de tous nos dirigeants de districts, nous 
pourrons surmonter ces obstacles avec brio.

Parmi les objectifs à court terme, l’ASC cherchera à accroître sa présence sur l’étendue du territoire 
national, à structurer le comité international afi n de mieux en promouvoir les activités et à s’engager 
vers une modernisation des infrastructures d’achats et de formation.

Finalement, nous viserons à intégrer nos jeunes membres dans notre structure décisionnelle. 
L’Association des scouts du Canada est une organisation qui a comme raison d’être l’épanouissement de 
la jeunesse. Il est essentiel pour nous, ses dirigeants, de lui donner une voix et de la préparer à prendre 
un jour les rênes de ce grand projet.

En un an, j’ai pu croiser un grand nombre de personnes motivées, ouvertes d’esprit et ayant à cœur 
l’avenir d’un mouvement pour lequel elles se sont tant investies. Cette dévotion a pour moi été 
marquante et je suis convaincu qu’avec l’apport de tout un chacun, nous saurons faire fructifi er ces 
eff orts et faire avancer la cause du scoutisme français au Canada.

Scoutement vôtre,

Mark Chalouhi
Président
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Message du commissaire national et chef de la direction
Faire les choses diff éremment

L’année 2014 a donné le coup d’envoi à la réalisation du plan stratégique 
de l’Association des scouts du Canada (ASC) qui s’étale sur trois ans. 
Alimentée par des demandes et des recommandations de l’ensemble de 
nos districts, l’équipe nationale a amorcé son travail.  

Le jeune étant au cœur de notre mission et de nos préoccupations, nous 
avons plus que jamais redoublé de rigueur en resserrant le contrôle de 
nos vérifi cations d’antécédents judiciaires. De plus, l’équipe nationale 
travaille présentement sur le projet Priorité jeunesse de concert avec le 
Centre canadien de protection de l’enfance pour être plus proactive dans 
la détection des comportements inappropriés. Nous devons toujours en 
faire plus dans ce domaine. Ces actions s’inscrivent dans une refonte en 
profondeur des politiques et des procédures de l’ASC. 

Nous voulons également connaître et entendre l’opinion des jeunes dans 
notre Association. L’arrivée de notre conseillère jeunesse et son adjoint est 

un premier pas concret dans ce sens. Relevant directement du commissaire national, ils pourront être 
certains de se faire entendre. 

Notre association est riche sur le plan des ressources humaines. Nous avons des gens de qualité, et 
ce, dans toutes les régions ; des gens prêts à partager leur expertise et à s’engager pour édifi er une 
association plus forte, plus présente. Ceci permet de répondre et de s’ajuster aux multiples attentes. 
C’est dans cette richesse humaine que nous devons puiser pour trouver des solutions aux divers défi s 
de l’ASC. Nous devons revoir nos façons de faire. À l’égard de l’austérité qui n’épargne personne, nous 
devons plus que jamais être proactifs et créatifs. 

Cette façon de travailler s’est amorcée avec la révision de toutes nos politiques. Pour ce faire, je me 
suis adjoint la contribution du président du district de la Montérégie, M. André Potvin, qui possède une 
excellente expertise dans ce domaine. 

Pour pallier au roulement et au manque d’employés du Centre national, nous avons établi un partenariat 
avec les scouts du Montréal métropolitain afi n qu’ils prêtent sporadiquement un employé à l’ASC pour la 
mise à jour de l’émission des brevets en formation. 

Traditionnellement, les remises des reconnaissances et des décorations nationales étaient organisées 
exclusivement par l’Association, mais nous accusons malheureusement un retard. Les districts peuvent 
donc maintenant organiser en partenariat avec l’Association de tels événements. Les districts de la 
Montérégie et de Montréal en ont fait la démonstration. Ils ont connu un franc succès. Nous devons 
donc penser et faire les choses diff éremment sans jamais négliger le critère d’excellence. Faire mieux, 
mais diff éremment.

Je poursuis aussi mes rencontres qui sont une source d’inspiration et de motivation. J’ai notamment eu 
le plaisir d’être invité à une fi n de semaine de formation et de participer à l’Assemblée générale annuelle 
du district de la Taïga. J’ai également pris part à une soirée chaleureuse avec les gens du district des 
Érables, à une rencontre avec le conseil d’administration du district de Québec et à une belle soirée de 
reconnaissance des membres dans le district des Trois-Rives. J’ai aussi croisé des dizaines de bénévoles 
impliqués ainsi que des centaines de participants heureux lors du Jamboree du district de Montréal, et 
ce, malgré une semaine pluvieuse. L’équipe nationale était aussi présente au salon-service des scouts du 
Montréal Métropolitain et au premier Salon scout du district de la Montérégie.

Il nous reste beaucoup à accomplir, mais ce qui me rassure c’est qu’ensemble nous allons réussir!

Guy D’Aoust
Commissaire national et chef de la direction
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Faits saillants 2014

Janvier 2014 : Une grande rencontre de 
tous les comités nationaux de l’Associa-
tion des scouts du Canada est organisée 
à Montréal. L’objectif de cette rencontre 
était d’assurer une meilleure coordination 
entre les eff orts des districts et ceux du 
Centre national.    

Janvier 2014 : Visite du district de Québec 
par le commissaire national et chef de 
la direction afi n de rencontrer le conseil 
d’administration et le commissaire de dis-
trict.

Mars 2014 : En raison du départ en congé 
de maternité de Mme Marie-Hélène 
Giguère, M. David Labrosse est nommé 
comme remplaçant au poste de directeur 
des communications. 

Mars 2014 : Visite du district de l’Érable 
par le commissaire national et chef de la 
direction dans le cadre de la Soirée recon-
naissance du district.

Avril 2014 : L’Assemblée générale de l’As-
sociation entérine offi  ciellement la créa-
tion du district de Québec, le 11e district 
de l’Association. 

Avril 2014 : Suite aux assises 2014, un 
ambitieux plan stratégique de trois ans a 
été mis en place. Tout au long de l’année, 
le personnel du Centre national s’est af-
fairé à compléter les actions prévues au 
mandat pour 2014.

Mai 2014 : Visite du district de la Taïga 
par le commissaire national et chef de la 
direction afi n de rencontrer les membres 
dans le cadre de l’Assemblée générale et 
d’une fi n de semaine de formation à Sud-
bury. 

Mai 2014 : Visite du district de Trois-Rives 
par le commissaire national et chef de la 
direction afi n de remettre des reconnais-
sances et décorations. 

Septembre 2014 : À l’automne 2014, le 
personnel du Centre national s’est rendu 
aux salons-service de Montréal et de la 
Montérégie pour rencontrer les membres 
et répondre à leurs questions. Cette pré-
sence fut très fructueuse et elle sera re-
nouvelée en 2015.

Septembre 2014 : Afi n de favoriser l’inté-
gration des jeunes et leurs idées dans la 
structure décisionnelle de l’organisation, 
le commissaire national crée le poste de 
conseiller jeunesse. Il nomme Mme Flo-
rence Robitaille à ce poste et M. Guillaume 
Demers à titre d’adjoint. Tout au long de 
leur mandat, ils chercheront à établir le 
dialogue avec les jeunes. Pour y arriver, ils 
se promèneront dans plusieurs activités, 
iront à la rencontre de plusieurs groupes 
et ouvriront un blogue. 

Novembre 2014 : Dans le cadre d’un par-
tenariat entre l’Association, le district de la 
Montérégie et le district du Montréal mé-
tropolitain, plusieurs scouts ont été déco-
rés pour leur dévouement et leur implica-
tion. Cette remise de reconnaissances et 
de décorations s’est déroulée à Montréal 
en présence du lieutenant-gouverneur 
du Québec, M. Pierre Duchesne, et du di-
recteur du Service de police de la Ville de 
Montréal, M. Marc Parent.
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De nombreux événements importants 
ont eu lieu cette année pour l’Associa-
tion des scouts du Canada. La croissance 
du nombre d’événements et le niveau de 
sollicitation grandissant de l’ASC par des 
partenaires sont de très bon augure pour 
la suite des choses.  

Antarctique Solo avec Frédéric Dion
L’ambassadeur des Scouts du Canada, 
Frédéric Dion, a accompli un très grand 
exploit en traversant l’Antarctique en soli-
taire à ski. Évidemment, l’Association était 
au rendez-vous pour supporter notre am-
bassadeur tout au long de l’aventure. 

Une fois par semaine pendant l’expé-
dition, des scouts ont pu lui poser des 
questions en participant à un concours. 
En plus de gagner des prix, les scouts ont 
pu obtenir une réponse de Frédéric en di-
rect de l’Antarctique. De plus, notre am-
bassadeur a fi èrement planté le drapeau 
de l’Association des scouts du Canada au 
Pôle Sud d’inaccessibilité. 

Le Grand tour de Clara Hugues
Dans le cadre d’une traversée complète 
du Canada de 12 000 km en 110 jours, 
l’athlète olympique Clara Hughes a fait 
deux arrêts dans des groupes scouts du 
Québec. Les jeunes des groupes de Ri-
mouski et de Sherbrooke se sont rassem-
blés pour accueillir l’athlète et écouter son 
message sur la santé mentale.

La journée scoute à La Ronde
Pour une deuxième année, une jour-
née scoute a été organisée à La Ronde. 
Comme pour l’édition précédente, elle 
a permis de mêler l’utile à l’agréable. En 
plus d’être une belle vitrine pour le mou-
vement, cette activité a été l’occasion pour 
les jeunes et les bénévoles de bénéfi cier 
d’une journée de sensations fortes à tarif 
réduit.

Scouts sur la Colline
Organisée en collaboration avec nos par-
tenaires de Scouts Canada, la journée 
Scouts sur la Colline est une excellente 
occasion de faire rayonner le mouve-
ment auprès des élus canadiens. De plus, 
c’est une expérience d’apprentissage ex-
ceptionnelle pour de jeunes scouts. Ces 
rencontres permettent à des scouts de 
devenir de meilleurs citoyens en décou-
vrant l’accessibilité des ministres, élus et 
sénateurs.

Les Journées de la nature David Suzuki
Événement pan-québécois, les Journées 
de la nature invitent la population à dé-
couvrir, apprécier et célébrer la nature 
de nos milieux de vie. Pour la première 
édition, les Scouts du Canada ont été sol-
licités afi n d’organiser une activité à Mon-
tréal. Lors de cet événement, les scouts 
ont fait découvrir aux participants divers 
jeux se basant sur la nature en plus de les 
informer sur la réalisation d’activités dites 
« Sans traces ».

La Route nationale d’automne
La rencontre annuelle automnale des rou-
tiers, la Route nationale d’automne, a été 
organisée par le clan Verseau de St-Hya-
cinthe. Une centaine de routiers se sont 
rassemblés durant une fi n de semaine.  
Ayant pour objectif de rapprocher les rou-
tiers et de travailler en groupe les trois 
axes de la pédagogie, soit le plein air, la 
réfl exion et le service, cette activité an-
nuelle fut un grand succès. 

Le Jamboree + vrai que nature 
L’année 2014 était très importante pour 
les scouts du Montréal métropolitain. 
Comme tous les quatre ans, ce district a 
tenu son jamboree. Sous le thème + vrai 
que nature, plus de 2 000 jeunes de 7 à 
17 ans, accompagnés de 1 000 adultes, se 
sont réunis au camp Awacamenj Mino en 
août 2014. Des jeunes du Québec, de l’On-
tario, du Nouveau-Brunswick, de la Suisse 
et de la France se sont rassemblés en Ou-
taouais afi n de former le plus grand camp 
de vacances du Québec. Les jeunes y ont 
vécu une expérience mémorable. 

Salon national de l’éducation
À l’automne 2014, l’équipe nationale de 
l’Association a prêté main-forte à l’équipe 
des communications du district des scouts 
du Montréal métropolitain pour participer 
au Salon national de l’éducation. Le salon, 
qui s’est déroulé à la place Bonaventure, 
a accueilli près de 25 000 jeunes, adultes 
et professionnels du milieu de l’éduca-
tion. Cette occasion a permis de faire la 
promotion du mouvement scout et de ses 
diverses activités. Une belle collaboration 
entre les paliers de notre Association.

Une année occupée pour les Scouts du Canada
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International

Message du commissaire international 
Une organisation d’envergure nationale au sein d’un mouvement mondial

Projets internationaux
Plus de visibilité pour Planète scouts

Au cours de l’année 2014, une question 
déterminante a été de savoir comment 
l’Association peut pleinement jouer 
son rôle d’organisation scoute natio-
nale (OSN) reconnue par l’Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) 
et être active à l’international tout en ar-
rivant à le faire dans les limites de ses 
moyens.

Participer aux rassemblements interna-
tionaux coûte cher, particulièrement à 
cause de l’hébergement et des dépla-
cements en avion. Ceci oblige constam-
ment l’Association à prioriser et doser 
son implication en fonction de ce qu’elle 
peut se permettre.

Durant l’été 2014 avait lieu la conférence 
mondiale de l’OMMS en Slovénie. Nous 
y étions. Lors de cette rencontre, j’ai pu 
établir des contacts avec plusieurs OSN 
pour proposer d’éventuels projets com-
muns, partenariats et collaborations 
futures. Toutefois, nous avons fait des 
choix diffi  ciles et n’avons pas pu y aller 

avec une délégation idéale telle que 
l’Association avait l’habitude de faire. 
Nous n’avions aucun représentant 
jeune au Forum mondial des jeunes, et 
un seul représentant des dirigeants de 
l’organisation au lieu de deux.  

Le plan de développement que nous 
avons adopté lors de la Conférence 
mondiale est ambitieux. Faire pas-
ser l’organisation de 35 millions à 100 
millions de membres au cours des dix 
prochaines années n’est pas irréaliste, 
mais demandera certainement plus 
d’eff orts concertés des OSN. L’OMMS 
vie une transformation importante 
avec la décentralisation des services 
vers les régions. L’objectif est noble de 
vouloir ramener les services plus près 
des membres, se connecter sur les pro-
blèmes des OSN et favoriser la concer-
tation et l’entraide. En conséquence, 
les OSN doivent anticiper au cours des 
prochaines années des rencontres ré-
gionales plus nombreuses, mais plus 
rapprochées de nous géographique-

ment. Déjà en 2015, deux rencontres de 
la région interaméricaine en Amérique 
centrale sont au programme.

Malheureusement pour nous, le coût 
élevé pour participer à ces rencontres 
sera un obstacle que nous devrons sur-
monter. Il faudra trouver des solutions 
originales pour arriver à assumer nos 
responsabilités comme OSN en faisant 
entendre nos opinions, en jouant un 
rôle actif et en étant présent lors de ces 
importantes rencontres qui défi nissent 
l’avenir de notre mouvement. 

Jean-François Champagne
Commissaire international

L’année 2014 a été l’occasion pour le co-
mité international de mieux se définir et 
d’augmenter sa visibilité.

Le comité a d’ailleurs adopté un nouveau 
nom plus dynamique et représentatif : 
Planète scouts. Il s’est également doté 
d’une page internet, d’un badge et d’une 
plume promotionnelle afi n de renforcer 
sa présence et sa nouvelle image. Ces ou-
tils ont permis à Planète scouts de laisser 
sa marque et d’avoir une visibilité accrue 
lors d’événements scouts.

Le site internet et la page Facebook sont 
devenus des espaces privilégiés pour par-
tager de l’information et rencontrer des 
gens de partout à travers le monde. La 
page Facebook de Planète scouts a du fait 
même augmenté considérablement son 
taux d’adhésion et compte maintenant 
plus de 600 membres.

Les chantiers coopératifs à l’international 
connaissent également un grand succès. 
Cette année, ce sont 195 jeunes de 12 uni-
tés diff érentes qui sont partis à l’étranger, 
soit 28 jeunes de plus qu’en 2013. 

Planète scouts a inauguré un nouveau 
chantier coopératif au Nicaragua, en plus 
de renouveler pour une 4e année consé-
cutive son travail de coopération à Haïti. 
L’ASC a d’ailleurs eu l’honneur de recevoir 
une délégation de l’Association nationale 
des scouts d’Haïti pour offi  cialiser une 
amitié de longue date par la signature 
d’une convention de partenariat entre les 
deux associations. D’autres projets ont 
également été réalisés par des jeunes et 
des animateurs en France, au Maroc, en 
Arménie et aux États-Unis.

L’année 2014 a aussi été une année d’ac-
cueil dans le cadre d’échanges interna-
tionaux. L’ASC a notamment accueilli 
13 jeunes Haïtiens en janvier et divers 
groupes scouts ont eu la visite de scouts 
français.

Planète scouts et ses membres sont fi ers 
de faire la promotion des rassemblements 
internationaux et d’off rir leur soutien 
aux gens qui franchissent les frontières 
du Canada pour découvrir de nouveaux 
horizons.
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Programme mondial
Les Messagers de la Paix prennent leur envol à l’ASC

Bureau mondial
Du canadien dans les 
politiques mondiales

Créé en mars 2014, le comité Messagers 
de la Paix a pour mandat de développer le 
programme Messagers de la Paix au sein 
de l’Association des scouts du Canada. 
Messagers de la Paix, un programme du 
Scoutisme mondial, est un réseau inter-
national d’action pour habiliter les jeunes 
à devenir des moteurs de changements 
positifs dans leurs communautés grâce 
au service.

Formé de 7 membres dynamiques et 
impliqués, le comité a cette année prin-
cipalement travaillé à la reconnaissance 
du programme dans l’Association. Un on-
glet Messagers de la Paix a d’ailleurs été 
ajouté à la page d’accueil du site Web de 
l’ASC. Les membres ont aussi distribué 
du matériel promotionnel et ont pré-
senté le programme au comité national 
du programme des jeunes ainsi que lors 

d’événements scouts tels que le Jamboree 
2014, le salon-service du district de la 
Montérégie et lors de rassemblements 
routiers. Le comité a également proposé 
plusieurs idées d’activités à faire dans les
unités pour souligner la Journée interna-
tionale de la Paix.

Une page Facebook canadienne bilingue 
a été créée en collaboration avec Scouts 
Canada. On y retrouve plusieurs projets 
inspirants développés par des scouts de 
partout dans le monde. 

Le comité est présentement dans le pro-
cessus de développer plusieurs nouveaux 
aspects du programme dont un système 
de reconnaissance (badges, bracelets, 
etc.) pour les projets communautaires des 
jeunes et une compilation des services ac-
complis par les membres de l’Association. 

Des activités clé en main adaptées aux dif-
férents groupes d’âge seront également 
mises sur pied afi n de faire réfl échir les 
jeunes aux besoins dans leur communau-
té et de les sensibiliser à divers enjeux.

Lors de la Conférence mondiale, 
tenue en Slovénie en août, plusieurs 
politiques sur lesquelles l’Association 
a collaboré activement ont été 
adoptées. Le document de réfl exion 
du comité mondial du scoutisme sur 
le leadership dans le scoutisme a 
notamment été approuvé. Le comité 
national du programme des jeunes 
avait préalablement participé à une 
importante récolte d’opinions en 
réaction au document de travail. 
L’ensemble de ces opinions a été 
livré au bureau mondial et compilé 
pour l’étape fi nale de la réfl exion. 
Le bureau mondial et le bureau 
de la région interaméricaine ont 
accueilli favorablement les travaux 
de l’Association sur la politique du 
programme et de la participation des 
jeunes à la prise de décision.

Le comité de travail du brevet environnement du scoutisme mondial a procédé 
à la réécriture du prospectus du brevet afi n de mettre à jour l’ancien Brevet 
protection de la nature (panda). Le comité a également travaillé sur un projet 
de formation qui permettrait de mieux outiller et de mieux préparer les adultes 
du mouvement intéressés à faire vivre aux jeunes les activités nécessaires 
à l’obtention du brevet.  À la suite de cette formation les adultes pourraient 
même former d’autres personnes dans le même sens. Le syllabus de la dite 
formation est rédigé et est présentement à l’étude. Le comité est toujours à 
la recherche de membres pour compléter l’équipe de travail qui devra voir au 
développement d’activités plus adaptées à la réalité de notre climat et qui devra 
travailler à peaufi ner le projet de formation afi n de le rendre optimal.

Brevet
Le brevet environnement s’implante
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Nouvelle pédagogie
Une première année pour les scouts aventuriers

Ressources adultes
L’année 2014 a vu la création ou la confi r-
mation d’une soixantaine d’unités scoutes 
aventuriers dans l’Association. Celles-ci 
ont vu le jour un peu partout sur le terri-
toire, mais principalement dans le district 
du Montréal métropolitain où l’on recense 
plus de la moitié des nouveaux eff ectifs. 

Cette pédagogie a pu bénéfi cier des 
réfl exions tenues au niveau mondial 
quant aux politiques sur le programme 
des jeunes, la participation des jeunes 
à la prise de décision et la défi nition du 
concept de leadership dans le scoutisme.

Outre le fait que la pédagogie soit conçue 
pour un séjour de plus de cinq ans dans 

la branche, les aventuriers présentent 
d’autres éléments inédits. Les insignes de 
fonction et de progression personnelle 
(bandes de couleur, cuirs et étoiles) ne 
font pas référence au cadre symbolique, 
si bien qu’on peut, à volonté, changer le 
cadre symbolique ou la spécialité que les 
jeunes veulent bien adopter.

Les animateurs intéressés à cette nouvelle 
pédagogie ont pu bénéfi cier de quelques 
formations et mettre à l’essai un manuel 
d’animation sur lequel ils ont eu la possi-
bilité de donner leur avis et de partager 
leurs impressions, grâce à un sondage. 
Les commentaires recueillis auront servi à 
fi naliser le manuel.

Le poste de directeur des ressources 
adultes n’a été occupé que pendant 
la moitié de l’année. 

Les principales tâches liées à ce poste 
ont donc été redistribuées à des bé-
névoles et à des membres de l’équipe 
du Centre national. L’Association a 
ainsi pu assurer sa présence aux ren-
dez-vous du programme du Diplôme 
d’aptitude aux fonctions d’animateur 
(DAFA) du Conseil québécois du loisir 
et même organiser une formation 
DAFA en Atlantique. En cours d’an-
née, le Centre national a décerné 
plus de 150 brevets terminaux, que 
ce soit en animation, en gestion de 
formateur ou formateur adjoint. Éga-
lement, dix-sept nouveaux forma-
teurs ont reçu la première étape de  
la formation.
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En 2013, le programme d’initiation au 
scoutisme avait changé d’image pour 
prendre la forme de Tout le monde de-
hors! En 2014, c’est le contenu qui a été 
renouvelé. Trois versions sont maintenant 
disponibles pour les membres et pour 
les organismes. La première s’adresse 
aux organismes, groupes et districts sou-
haitant faire découvrir le scoutisme lors 
d’une journée pédagogique. La seconde, 
d’une durée de huit séances d’une heure 
trente, vise à faire vivre le scoutisme 
aux enfants de 7 à 11 ans. La troisième 
est destinée aux camps de jours ou aux 
camps de vacances qui souhaitent faire 
vivre une expérience d’une semaine aux 
enfants. Un programme de camp complet 
comprenant notamment la thématique, 
les jeux, le menu, la liste d’épicerie et les 
formulaires a été élaboré. Les outils pro-
motionnels, de même que les formulaires 
et des vidéos explicatifs ont été ajoutés. 
Le tout est disponible gratuitement sur le 
site internet de l’ASC.

L’équipe du développement s’est déplacée 
lors du congrès plein air de la Fédération 
des éducateurs et éducatrices physiques 
enseignants du Québec pour faire la pro-
motion du programme en janvier 2014.

Tout le monde 
dehors!

Financement de 
groupes
Des ententes avec Club Piscine et Sears 
Canada ont facilité l’organisation d’événe-
ments de fi nancement par l’Association 
des scouts du Canada. Ceci a permis aux 
groupes scouts de faire la promotion du 
scoutisme tout en collectant des dons. 
Lors de la journée de la famille de Club 
Piscine, 10 groupes des districts de Mon-
tréal, de la Montérégie, de l’Érable, des 
Ailes du Nord, de Québec et de l’Est du 
Québec ont pu profi ter de cette opportu-
nité. Dans le cas de Sears Canada, ce sont 
12 groupes qui ont amassé au total un 
peu plus de 8 500 $.
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À la demande des membres, l’intranet a 
été amélioré. Il a changé de nom, d’image 
et a été restructuré pour faciliter la re-
cherche. Des outils sont mis à la disposi-
tion des bénévoles et peuvent être télé-
chargés gratuitement. Dans le Centre de 
ressources, vous trouverez tout ce dont 
vous avez besoin pour l’animation et la 
gestion d’un groupe scout : des banques 

de jeux, des cahiers de chant, des infor-
mations sur les pédagogies, des res-
sources en plein air, des documents sur 
l’uniforme, des outils de recrutement, du 
papier à en-tête, des gabarits de cartes 
d’aff aires, les logos, des formulaires ad-
ministratifs pour les assurances et pour 
les demandes de reconnaissance, etc. 
En seulement un mois d’existence, 2700 

personnes sont allées le visiter. Ceci re-
présente 20% de l’achalandage du site 
internet de l’ASC, soit la deuxième page 
la plus populaire après la page d’accueil. 
Nous continuons de bonifi er le Centre de 
ressources quotidiennement, allez le voir 
régulièrement.

Support aux bénévoles
Le Centre de ressources fait peau neuve!

En off rir plus aux 
membres

SISC
Courriels obligatoires

Chaque année nous tentons d’en off rir 
plus à nos membres par le biais de rabais 
lors d’événements ou d’abonnements. En 
2014, ce fut le cas pour une partie des 
Alouettes, une journée à La Ronde, une 
fi n de semaine au Zoo de Granby et pour 
un abonnement aux revues jeunesse de 
la maison d’édition Bayard. Nous allons 
redoubler d’eff orts en la matière pour 
2015-2016.

Grâce à l’ajout du champ courriel obliga-
toire dans notre base de données, le Sys-
tème d’information des scouts du Canada 
(SISC), et à la création d’un formulaire 
d’inscription universel nous avons recueil-
li plus de 2000 adresses courriel addition-
nelles. Nous communiquons maintenant 
de façon plus effi  cace avec les bénévoles 
de notre Association.
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Calendrier 2015
La ruée vers le calendrier scout!

Pour une troisième année consécutive, 
les Scouts du Canada ont choisi de faire 
illustrer le calendrier annuel par un artiste 
canadien. À la suggestion du parrain du 
projet, Michel Rabagliati, et de la directrice 
artistique, Nicole Lafond, c’est l’illustra-
teur Pierre Pratt qui fut choisi. Cet artiste 
et auteur québécois de grand talent a à 
son actif plus d’une cinquantaine de livres 
et une trentaine de prix. 

Les superbes illustrations avec une 
touche scoute ont été très appréciées par 
les membres et la clientèle. Au cours de 
2015, le calendrier sera même présenté 
au concours d’illustrations Lux.  

Vente complète
La 64e édition du calendrier a été très po-
pulaire. En eff et, la totalité des 131 000 
calendriers a trouvé preneur en quelques 
semaines grâce aux ventes des groupes et 
à celles du partenaire de la Fondation na-
tionale des Scouts du Canada, La Cordée. 
Cette activité off re un haut niveau de profi t 
pour les groupes. Ainsi, plus de 650 000 $ 
ont été amassés par les groupes et les dis-
tricts à travers le pays afi n de fi nancer leurs 
activités.

Gain de notoriété
Le calendrier scout a également poursuivi 
son gain en notoriété. Une bonne couver-
ture médiatique a été faite lors de son lan-
cement et le produit est de plus en plus 
reconnu par la clientèle. Un excellent pré-
sage pour ce produit de grande qualité!
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Une image de plus en plus forte des Scouts du Canada

Refonte du site Web
Au début de l’année, un rafraîchissement 
du site Web de l’Association a été fait. 
Un look plus épuré visant à moderniser 
son allure et corriger des éléments de 
la conception initiale a été mis en place. 
Ceci a pour objectif de conserver la perti-
nence du site et l’intérêt des internautes 
qui visite le site. Cette initiative s’inscrit 
également dans le projet à long terme de 
professionnalisation et de modernisation 
de l‘image. Comme mentionné dans la 
section du développement, une refonte 
complète de « l’extranet » a été faite au 
profi t du nouveau Centre de ressources.

Les fi ches de communication
Un nouvel outil a également fait son ap-
parition en 2014, les fi ches de communi-
cation et de marketing. Très appréciées 
par les membres, ces fi ches démystifi ent 
du contenu spécifi que aux bénévoles afi n 
de les initier au marketing et aux commu-
nications. Pour l’Association, ces fi ches 
permettent d’intervenir de façon très pré-
cise sur des thèmes nécessitant un ajuste-

ment. Des fi ches portant sur les relations 
publiques, la rédaction de communiqué 
de presse, les techniques de recrutement 
et les médias sociaux ont déjà vu le jour. 

Médias sociaux
L’ajout d’une ressource au département 
des communications a permis cette an-
née de mettre beaucoup plus d’eff orts 
sur les médias sociaux de l’Association, 
notamment sur notre compte Facebook. 
La fréquence de publication élevée, l’aug-
mentation du niveau d’interactivité, l’achat 
de publicité et la mise en place de cam-
pagnes pour des événements majeurs de 
l’Association ont fortement contribué à la 
hausse de participants. Au cours de l’an-
née, le nombre de mentions « J’aime » a 
passé de 1428 à 2172, une augmentation 
de 52%!

Les trousses de recrutement
2014 marquera aussi un changement im-
portant dans l’utilisation et la distribution 
des outils de recrutement. S’inspirant du 
modèle qui a fait ses preuves chez nos 

confrères de Scouts Canada, l’Association 
a changé ses pratiques en distribuant une 
trousse de recrutement aux groupes qui 
en font la demande. Cet outil marketing 
gratuit, comprenant tout ce qu’un groupe 
a besoin pour la rentrée scoute, vise à 
maximiser l’utilisation des ressources de 
l’Association et à réduire les coûts de pro-
duction. En plus de comprendre des élé-
ments promotionnels classiques (affi  ches, 
cartes postales et dépliant), la trousse 
contenait les nouvelles fi ches marketing 
afi n d’aider les groupes à structurer leurs 
démarches et les sensibiliser aux nom-
breux outils disponibles dans le but de 
simplifi er leurs actions de recrutement.

La nouvelle méthode de distribution a été 
grandement appréciée par les groupes. 
Plusieurs d’entre eux ont communiqué 
avec l’Association afi n de souligner leur 
satisfaction. La quasi-totalité des trousses 
qui ont été prévues a trouvé preneur très 
rapidement. 
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Rénovation du Centre national

Renouvellement de 
la fl otte informa-
tique

Assurance de biens 
matériels pour les 
groupes et les districts

La Fédération québécoise du scoutisme 
(FQS), propriétaire de la bâtisse du Centre 
national, a entrepris des travaux de réno-
vation après avoir découvert un début de 
moisissure dans son sous-sol. Un grand 
ménage des possessions de l’Association 

des scouts du Canada, locataire de la bâ-
tisse, a alors été entrepris. La FQS en a 
profi té pour corriger d’autres problèmes 
tels que le système de rangement des ar-
chives, des bris dans la tuyauterie, le ra-
fraîchissement des bureaux, la relocalisa-

tion du serveur, etc. Ces modifi cations, en 
plus d’ajouter de la valeur à la bâtisse et 
de dégager une image moderne et profes-
sionnelle du scoutisme, permettent aux 
usagers du Centre national d’évoluer dans 
un environnement sain et sécuritaire. 

2014 au Centre national, a été marqué par 
un changement informatique majeur. Le 
serveur était vieillissant, plusieurs tours 
étaient désuètes et les versions de logi-
ciels variaient grandement d’un poste à 
l’autre. Nous avons donc procédé à un 
renouvellement de la fl otte informatique 
et à une uniformisation des produits. Un 
appel d’off res a été lancé et un nouveau 
fournisseur de services informatiques a 
été sélectionné. Ces modifi cations per-
mettent à l’équipe du Centre national 
d’être dorénavant plus effi  cace. 

BFL Canada, assurance protégeant les 
Scouts du Canada en matière de res-
ponsabilité civile, off re maintenant aux 
groupes et aux districts la possibilité d’as-
surer leurs biens dans leurs locaux scouts.  
Une première!
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Système d’information des scouts du Canada (SISC)

Modifi cation au 
mode de facturation 
des membres

Formulaire 
d’inscription 
national

En 2014, un nouveau mode de calcul 
des cotisations a été mis en place. En 
novembre 2014, un relevé du nombre 
de membres a été eff ectué et un second 
relevé sera eff ectué en mai 2015 compta-
bilisant uniquement les nouvelles inscrip-
tions. Une facture cumulant le total des 
deux recensements sera envoyée dans les 
districts en septembre 2015. Chaque nou-
veau membre inscrit dans le SISC contri-
buera maintenant à l’essor du scoutisme. 

Pour la rentrée 2014, un nouveau formu-
laire d’inscription national a été mis à la 
disposition des membres pour simplifi er 
le processus d’inscription chez les scouts. 
Une grande disparité existait entre les 
formulaires. Certains groupes pouvaient 
avoir un formulaire diff érent par unité. Le 
nouveau document comprend : les coor-
données du membre et du répondant en 
cas d’urgence, une courte fi che médicale, 
la permission d’administrer des soins, le 
consentement à l’utilisation de l’image, 
l’acceptation des risques et un sondage. 
Également, le formulaire se conforme à la 
nouvelle loi canadienne antipourriel. 

Plusieurs modifi cations ont été apportées 
à la base de données pour appuyer la mise 
en pratique des décisions prises par notre 
organisation. Il est maintenant possible 
pour un membre de consulter et modifi er 
les coordonnées de son dossier person-

nel. La fusion des districts de Rive-sud-
Beauce et St-Maurice a été eff ectuée dans 
le SISC. Un champ courriel obligatoire a été 
mis en place pour les bénévoles. L’attribu-
tion des permissions pour le recensement 
des vérifi cations d’antécédents judiciaires 

des membres est plus réglementée. Doré-
navant, seuls les commissaires ont le droit 
de faire une telle modifi cation. Des outils 
pour le recensement semi-annuel des 
membres ont aussi été créés dans le but 
de facturer chaque nouvelle inscription.
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de
L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA

Nous avons eff ectué l’audit des états fi nanciers ci-joints de L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA, qui 
comprennent le bilan au 31 décembre 2014, les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des fl ux 
de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et 
d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états fi nanciers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fi dèle de ces états fi nanciers conformément 
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne 
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états fi nanciers exempts d’anomalies 
signifi catives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états fi nanciers, sur la base de notre audit.  
Nous avons eff ectué notre audit selon les Normes d’audit généralement reconnues du Canada.  Ces normes 
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifi ons et réalisions l’audit de 
façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états fi nanciers ne comportent pas d’anomalies signifi catives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les états fi nanciers.  Le choix des procédures relève du jugement 
de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états fi nanciers comportent des anomalies 
signifi catives résultant de fraudes ou d’erreurs.  Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération 
le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fi dèle des états fi nanciers afi n de 
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’effi  cacité du contrôle interne de l’entité.  Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié 
des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états fi nanciers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffi  sants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit avec réserve.

Fondement de l’opinion avec réserve
Une entité contrôlée (Corporation du MOOT Scout 2013) par L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA n’a 
pas été en mesure de fournir ses informations fi nancières pour tous ses exercices fi nanciers se terminant au 
31 décembre 2014.

En conséquence, nous n’avons pas été en mesure d’inclure ces informations fi nancières à la note 8 sur les 
entités apparentées.

De plus, toute éventualité qui incombe à cette entité n’est pas présentée dans les états fi nanciers de 
L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA.

Opinion
À notre avis, à l’exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe « Fondement de l’opinion avec 
réserve », les états fi nanciers donnent, dans tous leurs aspects signifi catifs, une image fi dèle de la situation 
fi nancière de L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA au 31 décembre 2014, ainsi que des résultats de ses 
activités et de ses fl ux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

 

   

Société de comptables professionnels agréés        

1  Par Jean-François Beaulieu, CPA auditeur, CGA

creo




17

États fi nanciers

creo




Ét
at

s 
fi n

an
ci

er
s

18

DISTRICTS
Membres 

Jeunes Adultes Total 

ATLANTIQUE 376 203 579

EST DU QUÉBEC 490 238 728

ÉRABLE 982 408 1390

AILES DU NORD 859 369 1228

MONTÉRÉGIE 1912 715 2627

MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN 3343 997 4340

OUEST 123 68 191

QUÉBEC 1156 421 1577

RIVIÈRES 1114 447 1561

TAÏGA 244 128 372

TROIS-RIVES 1132 394 1526

TOTAL 11731 4 388 16 119

Recensement février 2014
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Rem
erciem

ents

Les membres de votre Conseil national

L’équipe du Centre national

Remerciements
L’Association des scouts du Canada tient en haute estime les 2 millions d’heures qu’ont donnés cette année les 
4 400 bénévoles de notre mouvement. Leur dévouement est la fondation sur laquelle repose notre organisation. 
Également, nous remercions chaleureusement les 11 700 jeunes qui, par leurs actions, contribuent quotidienne-
ment à créer un monde meilleur et à dynamiser le scoutisme. Évidemment, il serait diffi  cile pour les Scouts du 
Canada d’accomplir tout ceci sans la généreuse contribution de nos partenaires. 

À tous, un grand merci! 

Mark Chalouhi
Président

Jean François LaBrosse
Vice-président

Mélissa Cormier
Secrétaire (absente de la photo)

Jean-François Trahan
Trésorier

Christian Perreault
Administrateur (absent de la photo)

Nicolas Gauvin
Administrateur (absent de la photo)

Gabriel Parenteau
Administrateur

Julie Rochette
Administratrice

Roseline Cyr
Administratrice

Andrew Price
Administrateur

Guy D’Aoust
Commissaire national et chef 
de la direction

Claude Corbeil
Directeur du programme des jeunes 
et de la méthode scoute

David Labrosse
Directeur des communications

Myriam d’Auteuil
Directrice du développement

Nathalie Mercier
Directrice de l’administration 
et du service à la clientèle

Nicole Bessette
Agente de soutien – comptabilité 
et centre de distribution

Andréanne Marcotte-Piché
Coordonnatrice aux communications

Marie-France Dolbec
Adjointe administrative
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7331, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) Canada  H2R 2E5
Téléphone : 514 252-3011 • 1 866 297-2688

infoscout@scoutsducanada.ca

www.scoutsducanada.ca

Cr
éd

it
 p

ho
to

: V
in

ce
nt

 D
uv

al

creo



