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L A  M I S S I O N

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.

1 - Le scout mérite et fait confiance.  2 - Le scout combat pour la justice.  

3 - Le scout partage avec tous.  4 - Le scout est frère de tous.  5 - Le scout 

protège la vie.  6 - Le scout fait équipe.  7 - Le scout fait tout de son mieux.  

8 - Le scout répand la joie.  9 - Le scout respecte le travail.  10 - Le scout 

est maître de lui-même.

L’Association des scouts du Canada 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

3568 1057 58 227 276 226

Ouest 132 74 8 26 16 13

Québec 1184 416 28 98 49 14

Rivières 932 384 22 70 293 62

Taïga 153 104 22 56 0 13

Trois-Rives 1079 359 21 80 186 100

Total 11698 4341 291 1029 1385 826
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M o t  d u

P R É S I D E N T
M a r k  C h a l o u h i
Un des grands défis de l’année 2015 
pour le Conseil national de l’Asso-
ciation des scouts du Canada était 
l’assainissement de ses finances. 
Grâce à un dialogue constructif et 
un important travail de collaboration 
avec les dirigeants de districts, nous 
avons pu faire des pas de géants 
dans la bonne direction et établir 
un cadre financier mieux adapté au 
contexte actuel. Les décisions bud-
gétaires prises, bien que difficiles, 
aideront à assurer la pérennité de 
notre Association.

Cette année marque la nomina-
tion du tout premier Administrateur 
Jeunesse au sein du Conseil national 
de l’Association. Ce poste, créé lors de 
l’Assemblée Générale d’avril 2015, 
se veut beaucoup plus qu’un simple 
symbole. Désirant avoir un écho di-
rect du cœur même du mouvement, 
nous avons modifié nos règlements 
généraux afin de permettre à un 
jeune scout de siéger sur le conseil 
d’administration. Cette voix repré-
sente un atout précieux qui nous 
permettra de rester à l’affût des 
besoins de notre base tout en inté-
grant la jeunesse dans notre structure 
décisionnelle.

L’Association aura été en 
mesure de consolider le nombre de 
ses membres en 2015. Bien qu’il soit 
important de souligner ce fait, il nous 
faudra éviter de s’asseoir sur nos  
lauriers et continuer à faire vivre  
une expérience scoute francophone 
de qualité pour augmenter le 
nombre de membres au cours des 
prochaines années

L’année 2016 s’annonce chargée 
en responsabilités. Le plan triennal 
de l’Association viendra à échéance 
et il sera le moment d’élaborer le plan 
2017-2020. Il s’agira alors d’ajuster 
nos orientations stratégiques afin 
de les adapter au contexte actuel 
et à l’évolution de notre organisme. 
Ce travail, effectué conjointement 
avec tous les districts, est d’une 
importance cruciale car il servira 
à établir nos priorités et objectifs 
organisationnels pour les pro-
chaines années.

La première priorité de l’Asso-
ciation des scouts du Canada 
demeurera la protection des jeunes. 
Plus que jamais, nous prendrons les 
moyens nécessaire pour continuer 
d’assurer leur sécurité et être digne de 
la confiance qui nous est accordée 
par leurs parents.

. . .

M o t  d u 

C o m m i s s a i r e 
N AT I O N A L
S y l v a i n  F r e d e t t e
L’année 2015 marque mes premiers 
mois au sein de la permanence de 
l’Association des scouts du Canada. 
Avant d’occuper la fonction de 
Commissaire national et chef de di-
rection, j’ai été un cadre et formateur 
cumulant plus de 33 années d’expé-
rience dans la gestion, l’administration 
et les communications stratégiques. 
J’ai aussi été impliqué pendant 
plus de 18 ans dans l’administration 
d’organismes jeunesse provincial 
et national.

Depuis le premier jour de mon 
mandat, six mots clés sont au centre 
de ma philosophie et guident mes 
actions au quotidien; il s’agit de la 
loyauté, de l’honnêteté, de l’intégrité, 
du courage, de l’engagement et du 
respect. De plus, en prenant les 
rênes du Centre national, j’ai annoncé 
clairement que les trois axes auxquels 
j’accorderais la priorité seraient les 
communications, la croissance de 
l’Association et la gouvernance. 
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Ces premiers mois furent certes 
remplis de défis, mais la satisfaction 
de constater le chemin parcouru au 
cours des derniers mois donne le 
goût de poursuivre et de toujours 
viser plus haut. C’est donc dans 
cet esprit qu’en 2016, je m’attarde 
principalement à ces trois axes.

Je souhaite remercier chaleu-
reusement les employés du Centre 
national pour leur dévouement et 
leur engagement dans la poursuite 
de la mission de l’Association. Je 
remercie également le Conseil 
national pour la confiance qu’il m’ac-
corde et l’ensemble des membres 
pour leur support et dévouement.         

. . .

M o t  d u

C o m m i s s a i r e 

I N T E R 
N AT I O N A L
J e a n - F r a n ç o i s

C h a m p a g n e
L’année qui vient de se terminer a été 
particulièrement fructueuse dans nos 
relations au sein de l’Organisation 
mondiale du mouvement scout 
(OMMS). Nous avons participé dans 
la même année à 4 rencontres inter-
nationales en profitant que plusieurs 
de ces rencontres ont été fortement 
subventionnées par l’OMMS, la 
Fondation Mondiale du Scoutisme 
et autres donateurs. Les rencontres 
où l’Association a participé sont :
- Sommet de la région interaméri-

caine au Mexique;
- Sommet interaméricain du lea-

der ship au Guatemala;
- Symposium interaméricain sur la 

diversité au Panama;
- Séminaire régional des messagers 

de la paix au Salvador.

Quelques membres de l’Asso-
ciation des scouts du Canada ont 
également participé au Jamboree 
mondial au Japon. 

Au sein du comité des activités 
internationales, Christine Gingras pré-
sidente du comité depuis plusieurs 
années, nous a informés au prin-
temps dernier qu’elle désirait passer 
le flambeau. C’est Marie-Michèle 
Fournier qui a pris la relève. Merci à 
Christine pour son implication, son 
travail assidue et tout ce qui a été 
fait pour soutenir l’implication inter-
nationale au sein de l’Association.

De son côté, le contingent pour 
le MOOT 2017 d’Islande, sous la 
direction de Marie-Claude Lemieux 
de l’Association et Devon Chubbey de 
Scouts Canada, se prépare active-
ment pour le prochain rassemble-
ment mondial.

En somme, ce fut une année 
très riche pour les relations avec 
les autres pays, les autres cultures, 
nos voisins proches comme les 
scouts éloignés.

. . .
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Le Comité  
du programme  
Messagers de la Paix
Messagers de la Paix, programme du 
Scoutisme Mondial, est un réseau 
mondial d’action qui vise à habiliter 
les jeunes à devenir des citoyens 
actifs et engagés du monde à travers 
le développement de projets de 
service dans leur communauté. En 
2015, le comité a développé divers 
outils de reconnaissances pour les 
projets de service tels un formulaire 
de compilation de projets, un certifi cat 
et un système de badges reconnais-
sant l’engagement communautaire, 
ainsi que des ressources pour les 
animateurs et jeunes pour le déve-
loppement de projets de service. 

Suite aux séismes qui ont frappé 
le Népal en avril 2015, une campagne 
de levée de fonds a été organisée 
en vendant un badge spécial de 
solidarité avec les scouts népalais. 
C’est plus de 14 000 $ qui ont été 
récolté pour aider les scouts du 
Népal à poursuivre leur œuvre sur le 
terrain, pour le soutien aux victimes 
et le travail de nettoyage.  

Planète Scouts
En 2015 le comité Planète Scouts et 
son sous-comité Haïti a chapeauté 
la participation de 6 jeunes adultes 
à des chantiers en Haïti.

Planète Scouts a également 
vérifié et approuvé les demandes de 
camp à l’international de 21 groupes 
et du contingent canadien au Jam 
du Japon. En tout, 10 éclaireurs, 
141 pionniers, 53 Routiers et 64 adultes 
ont donc participé à un camp dans 
11 autres pays cette année pour un 
total de 268 participants.

L E  P R O G R A M M E
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Brevet  
Scouts du monde
Le brevet Scouts du monde a fêté 
en 2015 son dixième anniversaire. 
Pour l’occasion, une révision du 
programme a eu lieu et l’Association 
des scouts du Canada a contribué 
activement à cette révision. De plus, 
l’Association a reconnu 15 jeunes 
adultes à exercer une citoyen neté 
mondiale, en leur remettant le 
brevet Scouts du monde lors d’une 
soirée présidée par madame Suzie 
O’Bomsawin, membre du réseau 
jeunesse des Premières nations du 
Québec et du Labrador.

Route nationale
La Route nationale se veut un 
programme Routiers condensé sur 
quelques jours et faisant valoir les 
axes de la route qui sont le déplace-
ment actif, la réflexion et le service.  
La Route nationale annuelle a eu 
lieu au camp Scougui dans le district 
de l’Érable.

Comité Brevet  
Environnement
Le comité du Brevet en Environ-
nement du Scoutisme Mondial a 
donné des ateliers de sensibili sation 
et d’appropriation du programme 
à 24 personnes représentant onze 
groupes de trois districts différents. 
Le comité a également élaboré une 
banque d’activités pour supporter 
l’animation du brevet.

Le portfolio  
de l’Aventurier
Les Aventuriers disposent désormais 
du portfolio de l’Aventurier et d’un 
nouveau badge de branche. On peut 
commander le portfolio, manuel 
d’animation et autres outils de la 
branche à la boutique en ligne de 
l’Association. 

Création  
d’un réseau jeunesse
De nouveaux conseillers nationaux 
à la jeunesse ont travaillé en 2015 
à créer un réseau jeunesse avec 
l’objectif de s’assurer que les préoc-
cupations des jeunes se reflètent dans 
les actions et décisions des diri-
geants de l’Association des scouts 
du Canada.

Formation
En 2015, 16 nouveaux formateurs 
adjoints et 8 nouveaux formateurs bre-
vetés ont été formés par l’Association 
des scouts du Canada.

MON CARNET D’AVENTURES
Portfolio du scout Aventurier
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Boutique en ligne avec 
de nouveaux produits
Tous les membres de l’Association 
peuvent maintenant se procurer uni-
formes, badges, livres et bien plus 
sur notre toute nouvelle boutique 
en ligne. Payez par carte de crédit et 
faites livrer le tout à votre domicile. 

Toutes nos instances 
en un coup d’œil
Que vous cherchiez un groupe 
scout pour inscrire votre enfant ou 
un bureau de district pour suivre une 
formation, l’information se trouve 
dorénavant en quelques clics. Notre 
carte interactive Google vous permet 
d’entrer votre code postal et de voir 
les scouts les plus près de chez vous. 
Il ne vous reste plus qu’à communi-
quer avec eux.   

Le système  
d’information des 
scouts du Canada
(SISC)
Notre base de données, le SISC, 
recèle de petits trésors. Cette année, 
on peut maintenant savoir de quelle 
façon un enfant a entendu parler 
des scouts et on peut générer une 
carte présentant d’où proviennent 
les scouts. Des outils précieux, mais 
parfois méconnus. C’est pourquoi 
nous avons créé des tutoriels pour 
aider nos bénévoles à se retrouver 
sur le site. Formation, statistiques, 
inscription d’un nouveau membre, 
tout y est.

Le centre  
de ressources
Le centre de ressources offre une 
mine d’information et d’outils de tout 
acabit. Tous les sujets sont couverts : 
communications, administration, 
formation, programme des jeunes, 
plein air, reconnaissances, comptoir 
scout, etc.

La trousse de la rentrée,  
un incontournable
La trousse de la rentrée a été 
bonifiée. Elle comprend des outils 
de promotion du scoutisme (cartes 
postales et affiches), un exemplaire 
du guide de bienvenue de l’ani-
mateur, une affiche avec la mission, 
la vision et les valeurs de notre asso-
ciation, un dépliant sur la façon de 
signaler un abus, des autocollants 
scouts, des conseils de recrutement 
et plus encore. 

Un partenariat  
avec Bureau en gros
Les scouts peuvent maintenant 
bénéficier de rabais au service d’im-
primerie de tous les Bureau en 
gros du pays. Un site transactionnel 
comportant des documents scouts 
a été créé. Sélectionnez le docu-
ment de votre choix ou importez 
le vôtre, déterminez le magasin le 
plus près de chez vous, commandez 
en ligne et payez sur place. 

L E S  O U T I L S
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Un grand virage :  
l’inscription en ligne
Le Centre national a conclu une 
entente avec Acceo Solutions pour 
offrir la plateforme Julo aux groupes 
scouts. Dorénavant, les groupes le 
désirant peuvent utiliser la plateforme. 
Ainsi, les parents peuvent inscrire et 
payer pour les activités scoutes de 
leur enfant sur Internet. Cette nou-
veauté offre une tonne de possibi-
lités, dont l’éventuelle migration des 
données vers notre base de don-
nées, le SISC.

Les dates marquantes 
de l’année
Pour ne plus rien rater de l’année, 
un calendrier national des activités a 
été créé. Vous voulez savoir quand 
aura lieu la semaine scoute ou la 
prochaine formation nationale des 
formateurs ? Plus de souci ! 

Guide de bienvenue 
de l’animateur
Ce guide très attendu constitue un 
outil de référence qui regroupe 
les informations et les ressources 
essentielles pour les nouveaux et les 
anciens animateurs. Ce cahier peut 
notamment servir à un chef d’unité 
ou un chef de groupe pour encadrer 
l’accueil d’un nouveau bénévole, afin 
de l’appuyer et de le guider tout au 
long de son expérience comme ani-
mateur. De l’uniforme scout aux dif-
férentes pédagogies, en passant par 
le code de conduite de l’animateur et 
aux assurances offertes aux membres, 
tout s’y trouve. Téléchargez votre 
copie sur le centre de ressources. 

Administration
Toujours dans le souci d’améliorer 
notre service aux membres, nous 
avons piloté de nombreux dossiers, 
incluant les mesures de sécurité qui 
sont au centre de nos préoccupa-
tions. En ce sens, nous avons procédé 
à la refonte complète des Guides de 
gestion du risque et à une révision 
de nos polices d’assurances.

Nous avons aussi mis en route 
un grand chantier d’uniformisation 
d’outils administratifs, de politiques 
et de procédures. Les politiques 
suivantes ont été travaillées : La 
politique et procédure de gestion 
de plaintes, la révision complète 
du Guide d’incorporation, la création 
d’une grille d’évaluation  du personnel 
ainsi que plusieurs politiques et 
procédures de gestion interne.  

 
 

GUIDE DE BIENVENUE 
DE L’ANIMATEUR 
ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA 
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Calendrier 2016
Pour la 65e édition du calendrier de 
l’Association des scouts du Canada, 
c’est l’illustrateur québécois Steve 
Adams qui a prêté son talent aux 
scouts, parrainé à nouveau par 
Michel Rabagliati. 

Steve Adams est illustrateur 
depuis une vingtaine d’années et 
reconnu pour sa créativité et la 
finesse de ses œuvres. Il multiplie 
les collaborations pour des publica-
tions telles que La Presse, L’Actualité, 
The Globe & Mail, The Wall Street 
Journal, Harvard Business Review 
ou Citigroup, et ici comme ailleurs, 
il a été récompensé par nombre de 
distinctions et de prix prestigieux. 

Facebook franchit  
le 3000 mentions  
« j’aime »
La page Facebook de l’Association 
des scouts du Canada a dépassé 
le cap des 3000 membres en 2015. 
Cette page est amenée à jouer un 
rôle de plus en plus important dans 
les communications de l’Association.

L E  R AY O N N E M E N T
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Scouts en action
Notre infolettre, Scouts en action, 
rejoint nos membres avec succès à 
chaque mois.Elle est envoyée à plus 
de 11 000 personnes et permet à 
tous nos membres de connaître les 
dernières nouvelles de l’Association.

La Ronde : 
soleil et adrénaline
Pour une troisième année consécu-
tive, une vingtaine de scouts étaient 
à La Ronde le 5 septembre dernier 
pour parler du scoutisme aux visi-
teurs. De plus, 150 scouts sont aussi 
venus des quatre coins du Québec 
pour s’amuser dans les manèges à 

tarif réduit. 

Un livre 
pour l’ambassadeur 
des scouts, 
Frédéric Dion
Frédéric Dion, ambassadeur pour 
l’Association des scouts du Canada, 
a publié un livre sur sa traversée de 
l’Atlantique en solitaire. Antarctique 
solo est le récit fabuleux d’un aven-
turier du XXIe siècle qui n’a pas froid 
aux yeux, mais demeure malgré tout 
d’une désarmante fragilité.
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Record mondial du 
plus grand foulard lors 
de la semaine scoute
Le 121e groupe scout de Saint-
Étienne-de-Lauzon a battu le record 
mondial du plus grand foulard scout 
avec un foulard d’une longueur de 
plus de 60 mètres, une superficie 
de 913 mètres carrés accompagné 
d’un nœud de près de 2 mètres de 
diamètre. Ce foulard bat le record 
de 2014 des scouts du Sri Lanka 
qui avaient fait un foulard long de 
53,7 mètres et un nœud de 1,03 mètre 
de diamètre. Le record est maintenant 
officiellement homologué par l’or-
ganisation Guinness World Records.

L’Ouest s’implique 
pour le jour de la terre
Le jour de la terre a été marqué par 
des activités de nettoyage des parcs 

à St-Boniface.

La Fête BP 2015
Organisée par le groupe de 
Drummondville, la Fête BP2015 
a eu lieu conjointement avec les 
festivités du 200e de la ville hôte.  
Les  225 jeunes, âgés entre 11 à 17 ans 
ont passé la fin de semaine dehors 
et dormis sous la tente, dans des 
quinzees ou des abris, et ce même si 
les températures ont oscillées entre 
-15 degrés et -25 degrés ! En tout, ce 
sont 350 scouts supplémentaires 
qui se sont joints aux festivités 
le dimanche matin. Le gens de 
Drummondville se sont aussi dépla-
cés pour venir visiter le village scout.  

Initiation  
au scoutisme 
Les Scouts du Montréal métropolitain 
ont permis à 69 jeunes non-scouts 
de familles démunies de Montréal de 
participer à la Forteresse des neiges 
pendant la semaine de relâche, du 
2 au 6 mars, et d’ainsi passer une 
semaine dans un camp et de goûter 
au camping d’hiver et aux autres 
activités pratiquées chez les scouts.  
De plus, 85 jeunes dans la même 
situation ont participé au Village du 
père Noël du 11 au 13 décembre.

Des vidéos  
aux couleurs scoutes
Pour faire la promotion du scoutisme, 
plusieurs outils ont été créés en 
2015. De leur côté, l’Est du Québec 
a réalisé deux vidéos sur les activités 

et sur le bénévolat scout. 

L E S  D I S T R I C T S
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Le Camporee Castor
Les castors réunis pour relever les 
12 travaux d’Astérix ! Le Camporee 
Castor de juillet 2015 a connu un 
fort succès. Malgré les chaudes 
températures, les 450 jeunes âgés 
de 7 et 8 ans ont su relever les 
12 épreuves avec brio. Sous la thé-
matique des 12 travaux d’Astérix, 
les jeunes ont vécu de belles expé-
riences enrichissantes sur les Terres 
de Bélénos (emplacement de camp 
médiéval).

Succès au Rond-Point 
des pionniers
Le 2e Rond-Point des pionniers 
du district de la Montérégie fut un 
grand succès ! C’est au Camp Ville 
La Joie de Ste-Victoire-de-Sorel, 
avec plus de 150 pionniers et ani-
mateurs réunis durant une fin de 
semaine inoubliable avec des jeux, 
des services, une thématique mé-
diévale et surtout plein de moments 
inoubliables. 

Les pionniers  
de Pointe-du-Lac  
au Festivolant  
de Grandes-Piles
La fin de semaine du 29, 30 et  
31 janvier dernier, les Pionniers 
de Pointe-du-Lac ont eu la chance de 
participer au Festivolant de Grandes-
Piles en étant bénévoles. L’objectif 
était de rendre service aux autres de 
toutes les manières possibles. 

Bon coup pour  
les Trois-Rives
Le 15e groupe scout Ste-Rose de 
Lima a participé au nettoyage du 
boisé du Parc écologique Dalton, 
suivi d’un dîner spaghetti fourni par 
le conseiller municipal de l’endroit.
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LES MEMBRES  
DU CONSEIL NATIONAL 

Mark Chalouhi
Président
Jean-François Labrosse 
Vice-président
Roseline Cyr 
Secrétaire 
Jean-François Trahan 
Trésorier
Charles Ayas  
Administrateur 
Yannick Charest 
Administrateur 
Christine Dupuis 
Administratrice
Gabriel Parenteau 
Administrateur
Julie Rochette 
Administratrice
Philippe Dufour 

Andrew Price 
Administrateur

LES MEMBRES  
DU CENTRE NATIONAL 
EN 2015
Guy D’Aoust/Sylvain Fredette
Commissaire national  
et chef de la direction
Jean-François Champagne
Commissaire international
Claude Corbeil  
Directeur du programme des jeunes 
et de la méthode scoute

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
Chloé Brulé  
Agente de soutien au service 
à la clientèle

Agente de développement

7331, rue Saint-Denis, Montréal 
(Québec) Canada H2R 2E5 
Téléphone  : 514 252-3011  
Sans frais  : 1 866 297-2688 

www.scoutsducanada.ca

Photo, de gauche à droite  : Gabriel Parenteau, 
Jean-François Labrosse, Roseline Cyr, 
Charles Ayas, Mark Chalouhi, Yannick Charest, 
Jean-François Trahan, Christine Dupuis, 
Philippe Dufour, Julie Rochette D
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