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Le scout mérite et fait confiance
Le scout combat pour la justice
Le scout partage avec tous
Le scout est frère de tous
Le scout protège la vie
Le scout fait équipe
Le scout fait tout de son mieux
Le scout répand la joie
Le scout respecte le travail
Le scout est maître de lui-même

LA LOI DES SCOUTS
DU CANADA
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La mission de l’Association des Scouts du Canada est de 
promouvoir et de soutenir le développement intégral des 
jeunes canadiens francophones afin qu’ils atteignent leur 
plein potentiel comme individus, comme membres de leurs 
communautés et comme citoyens qui jouent un rôle actif 
dans la société.

LA MISSION

L’ASSOCIATION EN CHIFFRES 
District Jeunes Adultes Groupes Unités Brevets Décorations

Atlantique 377 189 21 55 20 21

Est du Québec 565 236 22 64 71 64

L’Érable 941 432 34 102 108 46

Les Ailes du 
Nord

867 369 20 80 87 101

Montérégie 1900 721 35 171 279 166

Montréal 
métropolitain

3658 1057 58 227 276 226

Ouest 132 74 8 26 16 13

Québec 1184 416 28 98 49 14

Rivières 981 406 22 68 0 0

Taĩga 177 92 22 54 0 0

Trois-Rives 1073 340 20 74 0 0
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MOT DU PRÉSIDENT ET DU 
COMMISSAIRE NATIONAL 

Chers membres,
Chers collègues administrateurs,
Chers collaborateurs de l’Association,

Nous sommes particulièrement fiers de vous présenter le rapport annuel 2016 de l’Association des 
Scouts du Canada (ASC). 

Nous aimerions savoir par où commencer, mais cette année fut si chargée qu’il nous est difficile d’en 
faire le tour en quelques lignes. L’Association aura accompli de nombreuses réalisations en 2016 et 
nous vous présenterons les plus importantes dans les lignes et pages qui suivent.

Notre priorité : la protection des jeunes
Notre priorité pour l’année 2016, et pour toutes celles qui suivront aura été la protection des jeunes. 
Des efforts considérables furent mis en place pour mettre à jour nos politiques et procédures. De plus, 
avec la participation du Gouvernement du Québec et du Centre canadien de protection de l’enfance, 
une formation unique fut développée et déployée auprès de nos membres. À ce jour, près de 50 % de 
nos adultes ont complété et réussi cette formation. Nous visons l’atteinte de l’objectif de 100 % d’ici 
septembre 2017. 

Finalement, nous notons une bonne amélioration au niveau du taux de complétude des Vérifications 
d’Antécédents Judiciaires. Une entente conclue avec le Gouvernement du Québec nous permettra 
d’améliorer ce processus, et ce, sans aucun frais pour nos groupes. 

La croissance 
L’année marquera, pour la première fois en plus de vingt ans, une croissance notable de nos effectifs. 
De façon globale, nous avons réussi à augmenter notre nombre de membres de 3%. Les plus hauts 
taux de croissance furent observés dans les districts des Ailes du Nord, de Taïga, des Rivières et de 
Montréal.

Planification Stratégique 2017-2020 
Depuis les assises 2016, plusieurs études et sondages (interne, externe, membres actuels, anciens 
membres, etc.) furent effectués afin d’identifier les enjeux auxquels nous ferons face d’ici 2023. Des 
entrevues ciblées furent également effectuées avec des acteurs clés de notre mouvement ainsi qu’avec 
certains de nos partenaires. Les données récoltées auront été présentées aux dirigeants du national 
et des districts en novembre 2016. Lors de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) 2017, nous aurons 
à confirmer les stratégies qui adresseront les enjeux identifiés et qui guideront nos actions pour les 
prochaines trois à six années.

Mark Chalouhi
Sylvain Fredette
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Audit GSAT 
S’étant portée volontaire auprès de l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS), notre 
Association aura participé à l’audit « Global Support Assessment Tool » (GSAT). Plusieurs dimensions 
de notre organisation furent évaluées, autant au niveau stratégique qu’au niveau opérationnel et 
animatif.

Le processus de vérification fut complété en février dernier et nous sommes heureux d’annoncer 
que votre Association a réussi l’audit avec d’excellents résultats ; l’ASC fait maintenant partie du 25 % 
des Organisations Scoutes Nationales (OSN) ayant reçu une certification GSAT.
Notons que les travaux préparatoires en vue de cet audit avaient débuté en mars 2016. Nous aurons 
profité des informations issues de ces derniers pour bonifier l’exercice de planification stratégique 
2017-2020. 

Positionnement à l’International 
Quelques membres de l’Association furent invités à siéger sur des comités mondiaux et régionaux 
en 2016. Notons Isabelle Dufresne-Lienert au comité mondial sur la diversité et l’inclusion ainsi que 
Claude Corbeil sur la première équipe d’implantation des politiques sur la mission éducative.          Nous 
avons participé à la conférence interaméricaine et à la formation « Leadership Training » de la région 
interaméricaine. Lors de la prochaine Conférence mondiale, l’ASC et Scouts Canada soumettront la 
candidature de Jean-Francois Champagne pour un siège au Conseil d’administration de l’OMMS. 

Visites de districts et de groupes
Ayant comme objectif de rencontrer le plus de groupes possibles à travers le pays, nous sommes 
heureux d’avoir été en mesure d’effectuer une quarantaine de visites cette année. Que ce soit lors 
des diverses AGA, galas, salon de districts, sessions de formation, camps d’été et de groupes, lors de 
la Route Nationale ou du Forum Pionniers, nous avons été ravis de faire la connaissance d’un grand 
nombre de membres dévoués et accomplis. Nous profitons d’ailleurs de ce temps de l’année pour 
rendre hommage, une fois de plus, à nos milliers de bénévoles qui donnent sans compter pour servir 
un idéal dans l’enthousiasme et la passion.

Préparation du WJ 2019 et au MOOT 2017.
L’année 2016 fut aussi une année de préparation pour le Jamboree mondial 2019 et le MOOT 2017. 
Le MOOT 2017 en Islande s’annonce comme l’événement à succès pour l’année 2017 avec plus de 
170 membres ASC et SC inscrits. 

Vers 2023
Grand nombre d’entre nous affirmons souvent que « tout doit être axé sur les jeunes ». Nos motivations 
personnelles à donner tant de dévouement sont essentielles. En tant qu’organisation, nous avons 
ainsi un objectif simple, mais très important, qui nous permettra de continuer à offrir un programme 
éducatif attrayant et sécuritaire pour les jeunes scouts et leurs parents pour de nombreuses années 
encore. Prenez quelques instants pour lire ce rapport annuel et vous y apprendrez beaucoup sur ce 
que nous avons réalisé ensemble durant l’année 2016. Regardons avec enthousiasme l’avenir et ses 
défis - pour et par nos jeunes. 
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La dernière année a été, encore une fois, très riche du point du vue des activités 
internationales. L’Association des scouts du Canada (ASC) a participé aux rencontres 
suivantes :

  Conférence interaméricaine à Houston où nous avons d’ailleurs partagé nos 
préoccupations concernant la place du français au sein de la Région;
      Sommet interaméricain du leadership au Guatemala qui s’adressait aux jeunes;
   Forum interaméricain Monde Meilleur au Salvador qui a permis de travailler sur 
des projets de changement social dont, entre autres, les programmes mondiaux 
Environnement, Scouts du monde et Messagers de la paix.

Nous avons également reçu des visiteurs de la Région interaméricaine dans le cadre 
de l’audit GSAT de l’Organisation mondiale du mouvement scout (OMMS) sur le 
fonctionnement de l’ASC. Nous n’avions pas eu de visiteurs officiels de l’OMMS depuis 
plusieurs années. Nous avons profité de leur visite de quelques jours pour leur présenter 
des unités de l’ASC et ainsi leur faire vivre un moment du scoutisme franco-canadien.

L’été dernier, nous avons eu, une fois de plus, des jeunes adultes qui sont allés vivre une 
expérience d’entraide internationale par le biais des chantiers à Haïti.
L’équipe du contingent du 15e MOOT Scout Mondial qui aura lieu en Islande à l’été 2017 
a battu tous les records de recrutement avec 173 participants. Notre chef de contingent 
Marie-Claude Lemieux a dû négocier à plusieurs reprises des augmentations du nombre 
maximal d’inscription auquel nous avions droit auprès du Comité organisateur. Ce MOOT 
s’annonce un grand succès.

Finalement, l’équipe du contingent du Jamboree 2019 que je dirige compte également 
des exploits à son actif. Il s’agit du plus grand projet de coopération entre Scouts Canada et 
l’ASC à ce jour alors que plus de 20 bénévoles sont impliqués dans le comité organisateur. 
Il s’agira également du Jamboree mondial le moins dispendieux pour les participants. 
Nous visons briser des records de participation pour la délégation canadienne.

Jean-François Champagne

MOT DU COMMISSAIRE 
INTERNATIONAL 
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François Lépine-Cossette
Isabelle Dufresne-Lienert
Guillaume Demers

MOT DES CONSEILLERS 
JEUNESSE

 
L’année 2016 marque la troisième année du développement de la 
participation des jeunes au sein des instances décisionnelles de 
l'Association des Scouts du Canada (ASC). L’année a commencé 
avec la nomination d’Isabelle Dufresne-Lienert et François Lépine-
Cossette ainsi que la reconduction de Guillaume Demers aux 
postes de conseillers jeunesse de l'ASC, marquant ainsi la fin du 
mandat de Florence Robitaille que nous remercions pour le travail 
accompli. 

En 2016, les conseillers jeunesse ont avancé trois dossiers : 
la participation des jeunes aux instances décisionnelles, le 
développement du réseau des jeunes et la promotion de la 
participation des jeunes. En premier lieu, ils ont assisté aux 
Assises et aux tables des dirigeants en tant qu'observateurs ainsi 
qu’à l'atelier de planification stratégique en tant que participants 
pour faire valoir l'implication des jeunes à tous les paliers de l’ASC. 
Ensuite, un travail de clarification et de mise à jour a été effectué 
quant au concept du réseau des jeunes. 

Finalement, les conseillers ont présenté et consulté les jeunes 
au chantier pionniers et à la Route nationale par rapport à la 
participation des jeunes aux prises de décisions de l'ASC. Selon 
l'échéancier des mandataires, le réseau des jeunes sera lancé en 
2017. Quelques pas de plus vers un autre niveau du « POUR et 
PAR les jeunes! »
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Planète scout 
En 2016, le comité Planète Scouts et 
son sous-comité Haïti a chapeauté la 
participation de 8 jeunes adultes répartis 
en 3 chantiers à Haïti. Nous avons révisé 
la procédure de demande de permis de 
camp pour les séjours à l’étranger et 
avons clarifié notre mandat. Nous avons 
fait également la promotion de nos 
services aux salons de la Montérégie et 
des SMM ainsi qu’aux Routes Nationales.

Nous avons vérifié et approuvé les 
demandes pour des séjours à l’étranger 
de 3 groupes seulement, dont deux se 
rendaient aux États-Unis et un au Costa 
Rica. Il y a eu moins de demande qu’au 
cours des années précédentes, mais 
c’est probablement attribuable au taux 
de change qui était moins favorable.

Journée Internationale de la Paix 
Le 21 septembre, les scouts de l’Association ont célébré la Journée Internationale de la Paix. Photos, 
banque d’activités, idées de projets, et ressources ont été partagées par le comité Messagers de la Paix 
pour souligner l’événement. Le message de la journée : la paix commence avec moi… alors quelle sera ma 
contribution à la création d’un monde meilleur ? 

Forum national pionniers 
Une quarantaine de Pionnières et Pionniers et leurs animateurs venus de 4 districts différents se sont 
donné rendez-vous sur la base scoute Scougui dans le district de l’Érable lors de la longue fin de semaine 
de la fête des patriotes/de la reine. Ils se sont livrés généreusement au jeu de l’évaluation de leur vécu 
scout et des rôles qu’ils aimeraient jouer autant dans leur unité que dans l’association. Ils ont pu échanger 
sur différentes pratiques et expériences qui ont cours dans leur unité ou district. Ils ont pu également 
s’exprimer sur les valeurs qu’ils considèrent importantes pour le développement du citoyen moderne 
et mondial. C’est, bien évidemment, par le jeu et autres activités d’expression que ces jeunes ont passé 
leurs messages et leurs aspirations. Les Pionnières et Pionniers ont su remercier les hôtes du forum en 
participant à une grande corvée de nettoyage et d’aménagement des boisés.

Chantiers en Haiti

LE PROGRAMME
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Programme de compétences plein air
L’Association a entrepris un ambitieux programme de 
reconnaissance des compétences acquises par la vie 
en plein air. En accord avec la mission du scoutisme 
et sa méthode qui tient la nature comme terrain 
privilégié du développement physique, intellectuel, 
moral, affectif, spirituel et social du jeune de 7 à 25 
ans, le programme est développé avec la collaboration 
du Conseil canadien du plein air et du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec.

Un effet papillon
En mai, 13 groupes scouts ont répondu à l’appel de la 
Fondation David Suzuki en se procurant des trousses 
du programme de l’effet papillon et en semant de 
l’asclépiade pour aider la reproduction du papillon 
monarque, espèce qui n’a cessé de décliner au cours 
des dernières années. Le scout protège la vie.

Journée scoute en spéléo
À l’occasion de l’événement des scouts en spéléo, la 
société québécoise de spéléologie et 5 cavernes ont 
offert des tarifs préférentiels aux scouts afin de leur 
faire découvrir la spéléologie. Les quelque 60 scouts 
participant à cette 1re édition le 18 juin dernier ont eu 
beaucoup de plaisir en visitant nos sous-sols.

Route nationale au Lac des loups
Lors de la fin de semaine de la Fête 
du travail, les jeunes adultes de 
l’Association avaient rendez-vous 
à la Route nationale. C’est sous le 
thème de la Coupe des Routiers 
où s’affrontaient des sorciers 
venant des quatre maisons, 
que se sont vécus les axes du 
programme de la Route : le plein 
air, la réflexion et le service. Le 2e 
clan de Hull s’est chargé d’inviter 
tous les Routiers à la base scoute 
Impeesa, au Lac des loups dans le 
district des Trois Rives.

Jamboree sur les ondes 
et sur l’internet
Plus de 20 unités/groupes ont 
participé au Jamboree sur les 
ondes et sur l’internet (JSLO-
JSLI) en octobre 2016. Plusieurs 
en étaient à leur première 
participation. Le comité national 
a offert de nombreux conseils 
et outils aux nouvelles unités. 
Durant le JSLO-JSLI, au moins 5 
stations radio ont été en activité, 
dont celle de l’ASC, VE2JAM. Nous 
étions présents sur les bandes 
HF, VHF et UHF. Les participants 
ont réussi à établir des contacts 
dans près d’une cinquantaine de 
pays.

Journée internationale 
de la paix
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Un monde meilleur 

FORMATION ET 
RESSOURCES ADULTES
Programme DAFA
En 2016, le Programme DAFA a reçu le Prix international de l’innovation en loisir de l’Organisation 
mondiale du loisir. Dans ce contexte, le Conseil québécois du loisir (CQL) a rendu un hommage à ses 
partenaires, dont l’ASC, le 29 septembre 2016 pour leur contribution au Programme. Finalement, 
l’Association a participé au Rendez-vous DAFA en avril ainsi qu’à plusieurs rencontres de travail dans 
le cadre de la révision majeure du contenu de la formation DAFA.

Formation de formateurs 
En 2016, le Comité national de formation 
des formateurs a tenu deux fins de 
semaines de formation auxquelles 40 
membres adultes de différents districts 
ont participé. De plus, l’Association a 
décerné 23 brevets de formateur adjoint 
et 11 de formateur breveté au cours de 
cette même année.

Cérémonie protocolaire de remise de 
reconnaissance et de décoration 
L’Association est fière d’avoir reconnu 
la contribution de plusieurs membres 
et non membres lors d’une cérémonie 
protocolaire qui s’est tenue à Québec le 
2 octobre 2016. Lors de cette occasion, 
le Chef scout, Son Excellence le très 
honorable David Johnston, gouverneur 
général du Canada, a remis 50 médailles 
et prix scouts ainsi que 27 Médailles du 
souverain pour les bénévoles.

Ateliers Monde Meilleur 
Le 5 et 6 novembre, 20 représentant-es de 
plus de la moitié des districts de l’association 
ont participé aux Ateliers Monde Meilleur 
afin de découvrir les brevets Environnement, 
Scouts du Monde, et Messagers de la Paix 
du Scoutisme Mondial. Au cours des deux 
journées, les participants ont acquis le 
titre de « promoteurs des programmes ». 
L’objectif de ces promoteurs ? Inspirer et 
soutenir les scouts qui veulent créer un 
monde meilleur à s’engager et monter des 
projets de changement social au niveau 
communautaire ou international.
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Route nationale au 
Lac des loups

Priorité jeunesse 

Formation Priorité jeunesse
Dans l’optique d’offrir un milieu 
sécuritaire à ses jeunes, l’Association 
a décidé de suivre le leadership de 
l’Organisation mondiale du mouvement 
scout (OMMS) qui en adhérant à la 
convention relative aux droits de l’enfant 
des Nations Unies a souhaité protéger 
ses jeunes. Elle a donc signé en 2016 
une entente avec le Centre canadien 
de protection de l’enfance (CCPE) afin 
d’offrir une formation obligatoire à 
tous ses membres adultes. Il s’agit de la 
formation Priorité jeunesse du CCPE qui 
vise la sensibilisation des adultes quant 
à la prévention des abus sexuels au sein 
des organismes de services à l’enfance. 
Au cours de l’automne, trois districts ont 
entamé la formation de leurs membres.

Formation nationale plein air
Du 3 au 5 juin a eu lieu la formation 
nationale plein air au camp Ville-Marie. 
Les formations de canotage 1 de la 
fédération québécoise du canot et 
kayak, secourisme en milieu sauvage et 
éloigné de la croix rouge et cuisine en 
plein air ont été données. La convivialité, 
l’environnement, la qualité des 
interventions et des échanges ont fait 
une fin de semaine mémorable et très 
appréciée!
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Frédéric Dion au Yukon 

LE RAYONNEMENT
Porté disparu… au Yukon
Après avoir atteint le centre de l’Antarctique en solitaire, l’aventurier et ambassadeur de l’Association 
des scouts du Canada, Frédéric Dion, s’est lancé dans un intense défi de survie en forêt, cette année.
Au cours de l’été, seul, sans provision et pratiquement sans aucun équipement, il a été largué au 
cœur du Yukon et a retrouvé son chemin jusqu’à la civilisation, sans même l’aide d’une boussole. Son 
aventure a été suivie par de nombreux médias québécois. 

De ce périple, Frédéric en a ramené des images spectaculaires. Il qualifie cette aventure 
d’«extraordinaire, sauvage et folle » qui a fait « tripper le scout en lui ». Malgré les difficultés de 
sa survie notre ambassadeur n’a jamais perdu son enthousiasme et sa motivation, grâce à une 
excellente préparation physique et mentale. Il nous a relaté ses exploits tout au long de son périple. 
Une histoire qui parle de dépassement de soi, de persévérance et qui a fait l’objet de nombreux 
articles notamment pour Radio-Canada, le Journal de Montréal, La Presse, CTV News etc. 

Près de 130 000 exemplaires vendus 
Pour la 66e édition du calendrier, c’est 
l’illustratrice Marie-Ève Tremblay qui nous fait 
l’honneur de son talent. Marie-Ève Tremblay 
travaille comme illustratrice depuis la fin de 
ses études en design graphique à l’UQAM en 
2001. On retrouve son travail dans plusieurs 
magazines, en publicité, sur un timbre, sur 
des objets promotionnels ou en littérature 
jeunesse, aussi bien au Québec qu’au Canada 
et en Europe. [64] Cette année, près de 130 000 
exemplaires du calendrier ont trouvé preneur. 
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1 000 km à pied
Au cours de l’été, François Lépine-
Cossette, un scout de 17 ans originaire 
de Sainte-Julie, s’est lancé un grand défi: 
parcourir, à pied, 1000 kilomètres en 
50 jours. Son périple le long du sentier 
Transcanadien a mobilisé des jeunes de 
partout au Québec et a attiré l’attention 
de plusieurs médias. 

Salon plein air 
L’Association était présente lors de la 1re édition 
du salon plein air à Montréal qui se tenait les 
2 et 3 avril. En tant que membre du Conseil 
Québécois du Loisir, nous avons pu partager un 
bel espace avec d’autres fédérations de plein 
air, dont l’Association des Camps du Québec. En 
plus du kiosque, notre association a effectué une 
présentation sur le scoutisme. Succès au rendez-
vous pour cette action de visibilité puisque 55 000 
visiteurs étaient présents!

Forum social mondial 
Du 8 au 12 août avait lieu le Forum Social 
Mondial à Montréal. L’Association a collaboré 
à la programmation jeunesse avec Oxfam 
Québec et Développement et Paix entre autres, 
afin de proposer au grand public des ateliers 
de sensibilisation aux problématiques de la 
répartition des richesses, l’accès à l’eau et le bien 
fondé d’agir dans nos communauté. De beaux 
échanges au rendez-vous ainsi qu’une belle 
promotion de notre organisation!

La Ronde 
La 4e édition de l’événement a encore 
eu beaucoup de succès. En effet, en 
alliant beau temps, plaisir, activités 
amusantes à une belle visibilité, les 350 
scouts présents lors du 27 août dernier 
ont montré aux plus de 20 000 visiteurs 
que les scouts savent s’amuser tout en 
promouvant un monde meilleur!

Marche 1000 Km 
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LES MEILLEURS COUPS

Le Prix Hosia remporté par Mireille 
Cossette de Laval
Le prix Hosia célèbre le dévouement 
des hommes et des femmes qui se 
sont impliqués bénévolement dans 
la ville de Laval. Mireille Cossette, 
animatrice chez les Exploratrices, 
a mérité l’honneur en remportant 
le trophée Hosia dans la catégorie 
Jeune bénévole de moins de 18 ans.

Prix Hosia
Intégration des réfugiés syriens 

Intégration de réfugiés syriens : deux belles 
histoires
Le 246e groupe Scout Melkite Bois-de-Boulogne 
(district Montréal métropolitain) a organisé un camp 
pour initier les jeunes arrivants syriens au scoutisme 
canadien. Plusieurs d'entre eux en faisaient déjà 
dans leur pays, c'était donc une façon de les inciter à 
poursuivre leur engagement au sein du mouvement, 
mais également de les intégrer. 

Le groupe a pu réunir plus d'une cinquantaine de 
jeunes âgés de 7 à 18 ans. De son côté, le 252e 
groupe Notre-Dame-de-l’Annonciation (SMM) a aussi 
favorisé l’intégration de nouveaux arrivants syriens 
au Canada. Le groupe a invité gratuitement 65 jeunes 
réfugiés syriens au camp d’été qui a eu lieu du 7 au 
10 juillet. Grâce au fonds de la Croix-Rouge dédié à 
l’accueil des réfugiés syriens, 70 nouveaux arrivants 
syriens ont pu participer gratuitement au camp 
hivernal du 13 au 15 janvier. 
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Un invité de marque
Pour leur remettre leur brevet Ours polaire, les éclaireurs du groupe Nazareth/Sacré-Cœur (district 
Est du Québec) ont choisi d’inviter Bernard Voyer, grand aventurier du froid originaire de la région. La 
remise s’est faite sur le Mont Bernard Voyer dans la réserve faunique de Rimouski.  Un grand succès et 
une rencontre très inspirante.

Le ministère de l’Éducation du Québec 
récompense deux bénévoles du Mouvement 
scout
Le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-
Morin vise à récompenser des bénévoles qui se 
sont distingués au sein de leur communauté par 
leur engagement exemplaire et leur dynamisme. 
Lors de la cérémonie qui s’est tenue le 16 
novembre, Mme Sylvie Masi et M. Vincent Duval 
ont respectivement reçu le prix Régional pour la 
Montérégie et le prix National « Relève en 
Loisir ». Ils se sont illustrés pour leur contribution 
à la réalisation de nombreux projets et pour les 
valeurs du scoutisme qu’ils incarnent. 

Visite de Bernard Voyer

Prix Dollard-Morin
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Politiques, procédures et outils administratifs
Le processus de révision des politiques et des 
procédures qui avait été initié par Messieurs 
Guy D’Aoust et André Potvin a été repris en force 
par plus d’une soixantaine de personnes des 
différents comités. Ces grands travaux nous ont 
permis en fin d’année d’accompagner certains 
groupes et districts (6) dans l’amélioration de leur 
gouvernance et de leur gestion administrative, 
et ce, par le biais de la révision de règlements 
généraux et de la mise en conformité avec les 
différents paliers gouvernementaux. 

Les guides administratifs
Grâce au support de M. Bastien Caraud, agent 
juridique, au Canada en service civique, il nous a 
été possible de rééditer des guides, vieux de 30 
ans. Le cahier administratif recueille maintenant 
6 guides : 1) Modèle de règlements généraux, 
2) Procédures d’incorporation, 3) Dénomination 
sociale, 4) Fusion, 5) Mise sous tutelle 6) 
Dissolution. Ce fut un long processus qui a 
nécessité beaucoup de recherches, de lectures et 
de révisions.

Le personnel du centre
Au niveau du personnel du centre national, Rébecca Mercier a remplacé Chloé Hourseau Brûlé 
à titre d’agente de service à la clientèle (boutique en ligne), Amélie Asselin Brodeur a remplacé 
Andréanne Marcotte Piché à titre d’adjointe aux communications. Nous avons également accueilli 
Hiba Dridi à titre d’adjointe administrative et Catherine Guay au poste de Directrice de la formation 
et des ressources adultes, poste laissé vacant pendant quelques années. 

Le centre a également accueilli avec plaisir 5 jeunes étudiants dans le cadre d’emplois d’été et de 
stages. Leur implication, leur dévouement et leur professionnalisme nous ont permis d’achever des 
dossiers tels que le manuel de l’employé, une grille d’évaluation des groupes, un cahier d’activités 
sur le développement affectif ainsi que la recherche et l’évaluation du meilleur lieu pour tenir les 
Assises et autres activités de masse. Ces étudiants ont également contribué à l’avancement de 
divers projets de communications.

LE CENTRE NATIONAL
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RAPPORT DE L’AUDITEUR
INDÉPENDANT

Aux membres de     
L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA     
     
“Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de L’ASSOCIATION DES SCOUTS 
DU CANADA, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2016, les états des résultats, de 
l’évolution de l’actif net et des flux 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 financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états 
financiers 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 financiers exempts d’anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
 
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base 
de notre audit.  Nous avons effectué 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 planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance 
raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
 
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 financiers.  Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et 
notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives 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 fidèle des états financiers afin de concevoir des 
procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité 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 financiers. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion d’audit avec réserve.
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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 financières 
pour tous ses exercices financiers se terminant au 31 décembre 2016.

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

De plus, toute éventualité qui incombe à cette entité n’est pas présentée dans les 
états financiers 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 financiers donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de L’ASSOCIATION 
DES SCOUTS DU CANADA au 31 décembre 2016, ainsi que des résultats de 
ses activités et de ses flux 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

Laval, le 7 mars 2017

1  Par Jean-François Beaulieu, CPA auditeur, CGA
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LES MEMBRES DU CONSEIL
NATIONAL EN 2016-2017

Président : Mark Chalouhi
Vice-président : 
Jean-François LaBrosse
Secrétaire : Roseline Cyr
Trésorier : Yannick Charest 
 
Administrateurs : 
Charles Ayas
Christine Dupuis
Gabriel Parenteau
Julie Rochette
Philippe Dufour
Catherine Prévost
Andrew Price
Guy Larochelle

LES MEMBRES DU CENTRE NATIONAL EN 
2016

Commissaire national et chef de la 
direction: Sylvain Fredette
Commissaire international: Jean-François 
Champagne 
Directeur du programme des jeunes et de 
la méthode scoute : Claude Corbeil
Directeur des communications: Philippe 
Jacques  
Directrice du développement: Myriam 
d’Auteuil
Directrice de l’administration et du service 
à la clientèle: Nathalie Mercier 
Directrice de la formation et des ressources 
adultes : Catherine Guay  
Technicienne comptable et responsable du 
centre de distribution: Nicole Bessette 
Adjointe aux communications : Amélie 
Asselin Brodeur 
Adjointe administrative: Hiba Dridi 
Agente de service à la clientèle: Rebecca 
Mercier 
Agente de projets: Émeline Escoffier-Vial 
Agente de développement : Chloé Brûlé

7331, rue Saint-Denis, Montréal
(Québec) Canada H2R 2ES
Téléphone: 514 252-3011
Sans frais: 1 866 297-2688
infoscout@scoutsducanada.ca

Photo de gauche à droite: Rangée du haut: Charles 
Ayas, Philippe Dufour. Rangée du milieu: Julie 
Rochette, Guy Larochelle, Christine Dupuis, Yannick 
Charest, Roseline Cyr. Rangée du bas: Sylvain 
Fredette, Mark Chalouhi, Catherine Prévost. Sont 
absent: Jean-François Labrosse, Andrew Price, 
Gabriel Parenteau (départ sept. 2016)


