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Analyse de la direction 
L’analyse de la direction est un compte-rendu des résultats financiers au cours de l’exercice qui a pris fin 

le 31 décembre 2018. Elle devrait être lue en parallèle avec les états financiers se trouvant aux pages 16 

à 35, qui ont été préparés conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes à 

buts non lucratifs. Toutes les sommes discutées sont en dollars canadiens. 

La direction a utilisé la notion d’importance relative pour décider des renseignements à inclure dans 

l’analyse de la direction. L’information est jugée importante si son omission ou une erreur de son contenu 

risque vraisemblablement d’influer sur les décisions que pourraient prendre les lecteurs à la lumière de 

cette analyse. 
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Activités de base 

En tant qu’une des 169 organisations scoutes nationales reconnues par l’Organisation mondiale du 

Mouvement Scout (OMMS), l’Association des Scouts du Canada (ASC) regroupe près de 17 000 scouts 

au Canada qui ont choisi d’adhérer aux valeurs du scoutisme afin de créer un monde meilleur. 

Le Canada compte exceptionnellement deux organisations scoutes nationales reconnues par 

l’Organisation mondiale du Mouvement Scout (OMMS) : l’Association des Scouts du Canada (ASC) et 

Scouts Canada. 

Cette spécificité est entérinée par une entente appelée Ensemble-Together, signée par l’Association des 

Scouts du Canada et Scouts Canada, en 1967 et actualisée en 2012. À l’époque, l’ASC devait 

exclusivement offrir ses services aux francophones catholiques. 

Aujourd’hui, les deux organisations nationales sont toujours indépendantes. L’ASC et Scouts Canada ont 

bien sûr évolué, les deux associations sont maintenant multiculturelles et multiconfessionnelles. Les deux 

organisations travaillent aussi de concert sur de nombreux dossiers et entretiennent un comité 

permanent de collaboration. 

L’ASC livre le scoutisme sur le terrain par l’intermédiaire de groupes locaux regroupés en 11 districts qui 

représentent l’ASC d’un océan à l’autre et fournissent des services de proximité. 

Notre vision 
D’ici 2023, l’Association des Scouts du Canada sera reconnue comme un des principaux mouvements 

éducatifs, œuvrant en français, pour les jeunes au Canada. Elle permettra à ses jeunes de devenir des 

citoyens actifs capables d’apporter un changement positif au sein de leur communauté et dans le monde 

sur la base de valeurs partagées. 

La mission 
Selon les valeurs énoncées et la Loi Scoute, la mission de l’ASC est de promouvoir et soutenir en français 

l’éducation des jeunes afin qu’ils puissent jouer un rôle actif dans la société pour construire un monde 

meilleur. 
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Ressources financières 

Le financement de l’ASC provient principalement des cotisations prélevées auprès des membres et elles 

lui permettent de s’acquitter de son mandat. Les cotisations comprennent une portion qui est liée aux 

primes d’assurances et à une réserve d’assurance décrite plus tard. Au cours des dernières années, les 

revenus ont augmenté grâce aux ventes du magasin scout, à l’apport de subventions des 

gouvernements, et à une légère augmentation des cotisations pour renflouer la réserve d’assurance. 

L’augmentation des ventes du magasin était liée au changement d’uniforme. En 2018, les ventes ont 

baissé, ce qui reflète un niveau d’activité plus « normal ». 

En 2018, les cotisations ont atteint 813 380 $, ce qui représentait 51 % des produits totaux. Les produits 

de subventions atteignent 12% du total et elles proviennent à près de 95 % du gouvernement provincial 

du Québec. 
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Le magasin scout (24 % du total) dégage une marge de profit important qui permet à l’ASC de réduire 

ses cotisations des membres. Le budget prospectif est toujours conservateur relativement au plan 

d’affaires et au mode d’exploitation, comme on peut le constater ci-dessous. 

Finalement, la campagne annuelle du calendrier scout compte pour 80% du 13% restant (catégorie des 

Calendriers et autres produits). 
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Risques 

Le tableau qui suit fait état des principaux risques auxquels l’association était exposée en date du 

31 décembre 2018. Le Conseil National suit ces risques de près car ils ont tous une influence sur la santé 

financière de l’Association. Tous les risques décrits ci-dessous sont résiduels, c’est-à-dire mesurés après 

l’application des stratégies et des mesures de contrôle. 

Risque d’ordre stratégique 
Niveau du 
risque 

Stratégies et mesures de contrôle du risque 

Obtenir des résultats 
Étant donné les moyens financiers 
limités, la lourdeur du processus 
décisionnel et l’alignement imparfait 
des mandataires sur le terrain, l’ASC 
pourrait ne pas rencontrer ses objectifs 
stratégiques. 

Élevé Communications et visites fréquentes du 
Commissaire en Chef avec les dirigeants de 
districts ; communiqués directs aux 
bénévoles ; demandes de financement auprès 
des gouvernements. 

Risques d’ordre opérationnel 
Niveau du 
risque 

Stratégies et mesures de contrôle du risque 

Vérification des antécédents 
judiciaires 
Des omissions de vérification des 
antécédents judiciaires augmentent la 
possibilité d’abus et de malversations 
commises par des adultes bénévoles. 

Élevé L’ASC a mis en place un contrôle des 
vérifications des antécédents judiciaires. Il 
exige également une formation sur la 
protection des jeunes et personnes 
vulnérables sans quoi les adultes ne sont pas 
admis auprès des jeunes. 

Sécurité des jeunes 
En plus du potentiel d’abus discuté ci-
dessus, les participants aux activités 
scoutes peuvent toujours se blesser lors 
de sorties et d’activités. 

Élevé Ce risque est contrôlé de plusieurs façons : les 
adultes responsables des activités sont 
formés dans les techniques d’activités 
scoutes et en gestion des risques ; des plans 
de camp et d’activités doivent être revus par 
un responsable formé et compétent ; des 
ratios de supervision minimaux ont été établis 
et sont imposés à tous ; finalement, l’ASC 
souscrit à une police d’assurance contre ces 
risques. 
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Risques d’ordre opérationnel 
Niveau du 
risque Stratégies et mesures de contrôle du risque 

Gestion des effectifs 
Une mauvaise gestion des bénévoles et 
un manque de diligence raisonnable de 
la part des cadres de district et de 
groupe peut mener à des conflits 
d’adultes et des activités non 
conformes mettant en péril la sécurité 
des jeunes. 

Élevé Ce risque est contrôlé par la présence de 
politiques, procédures et la surveillance de 
leur application par des suivis du bureau 
scout national. Il est mitigé par une police 
d’assurance. 

Intégrité de l’information 
L’information de l’Association est 
vulnérable de par la fragilité de son 
principal système informatique. Cette 
vulnérabilité pose non seulement de 
grands risques de perte d’information 
mais aussi des risques relatifs à la 
protection des renseignements 
personnels que l’ASC doit légalement 
protéger. 

Élevé 
Le bureau scout a adopté une nouvelle suite 
de bureautique qui est moins vulnérable et 
dont l’activation de certains modules 
permettra à terme de mieux protéger 
l’information électronique. Le Conseil National 
a lancé un projet de revue des besoins et des 
solutions informatiques commerciales pour le 
principal système d’information de gestion. 

Risques d’ordre organisationnel 
Niveau du 
risque Stratégies et mesures de contrôle du risque 

Nos bénévoles 
Si les districts et leurs groupes ne 
réussissent pas à planifier et à gérer 
leur relève, le recrutement, la rétention 
et la formation des bénévoles, le 
nombre d’adhérents diminuera, de 
même que les ressources disponibles à 
l’ASC et l’atteinte des objectifs 
stratégiques sera entravée. 

Élevé L’Association a défini le cycle de vie de 
l’adulte dans le mouvement et offre un 
programme complet de formation à tous ses 
bénévoles adultes. Elle forme aussi les 
formateurs des districts. 

Nos jeunes participants 
Si les jeunes ne s’amusent pas, ne sont 
pas motivés par des animateurs bien 
formés et dynamiques, ils décrocheront 
et n’encourageront pas leurs amis à se 
joindre au mouvement scout. 

Élevé L’Association rend disponible plusieurs outils 
à ses bénévoles animateurs. Elle encadre 
également les districts dans la gestion du 
programme des jeunes et organise des 
activités d’envergure nationale. 



Analyse de la Direction des États Financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2018 | 9 

Résultats et aperçu 

Le tableau 1 présente un aperçu des principaux renseignements financiers. Une analyse détaillée de ces 

données se trouve dans les sections sur les produits et les charges. 

Pour bien comprendre les résultats de l’ASC, il faut prendre en compte la comptabilité par fonds qui est 

pratiquée. Bien que l’ASC gère sa trésorerie de façon intégrée, ses opérations sont suivies à l’aide de 

trois fonds dont deux ont des restrictions. Les trois fonds sont l’administration générale, le fonds du 

magasin scout qui permet de séparer le magasin des opérations du Centre National, et le fonds 

d’assurance au sein duquel est affecté le résultat net des produits de la portion de la cotisation annuelle 

affectée à la constitution d’une réserve dite « d’assurance » et des décaissements pour couvrir la 

franchise d’assurance et toutes pertes non couvertes admissibles selon le règlement administratif adopté 

par le Conseil National. Le résultat net de ce fonds est affecté à l’actif net. 

Tableau 1. Résumé de certains renseignements financiers (tous les fonds) 
Exercice => 2017 2018 2019 

Réalisations ($) Budget 
original ($) 

Réalisations 
($) 

Écart du 
budget ($) 

Budget ($) 

Éléments de l’état des résultats 
Produits 

Cotisations 
Magasin scout 
Subventions 
Calendriers et autres 

Charges 
Fonctionnement sans 
assurances 
Primes d’assurances 
Marchandises vendues 
Programmes, gouvernance, etc. 

1 683 046 
792 459 
523 917 
160 664 
206 006 

1 329 916 
660 198 
120 105 
297 406 
252 207 

1 533 000 
694 100 
473 500 
147 600 
217 800 

1 533 000 
794 700 
132 000 
296 000 
310 300 

1 600 773 
813 380 
387 631 
185 362 
214 400 

1 294 113 
717 926 
129 964 
217 955 
228 268 

67 773 
119 280 
(85 869) 
37 762 
(3 400) 

(238 887) 
(76 774) 
(2 036) 

(78 045) 
(63 932) 

1 670 600 
825 900 
446 200 
172 000 
226 500 

1 693 400 
882 800 
132 000 
317 900 
360 700 

Résultats d’exploitation nets 353 130 — 306 660 306 660 (22 800) 

Éléments de l’état de la situation 
financière 

Encaisse et placements temp. 
Stocks 
Cotisations perçues d’avance 
Actif net non affecté 
Actif net affecté à l’admin. 
Actif net affecté à l’assurance 

1 195 540 
224 677 
351 480 
626 997 
160 000 
372 154 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 454 447 
203 083 
316 851 
424 114 
560 000 
481 697 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 004 011 
275 000 
325 000 
452 459 
440 000 
550 552 

Éléments liés à la trésorerie 
Encaissements 
Décaissements 

1 676 368 
(1 305 368) 

— 
— 

1 541 589 
(1 407 692) 

— 
— 

s/o 
s/o 

Éléments liés aux activités 
Nombre d’adhérents jeunes 12 228 — 12 619 — 12 871 
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Globalement, la situation financière de l‘ASC est bonne. Le redressement effectué il y a quatre ans 

commence à porter fruit. Une réserve de liquidités a été établie pour complémenter la couverture 

d’assurances. La situation financière de l’ASC a également été renflouée : le fonds de roulement (actif à 

court terme moins passif à court terme) est également solide. Le Conseil National a veillé à établir un ratio 

de résilience adéquat qui assure la continuité de l’exploitation. 

Produits 
Comme expliqué à la section « Ressources financières » plus haut, Les produits de l’Association sont 

assez bien diversifiés. Lorsqu’on revoit les produits par fonds, le magasin et le fonds d’assurance 

accaparent 31% du total entre eux, ce qui laisse environ $1,1 millions de dollars pour l’exploitation du 

Centre National et les services aux membres. Cependant, il faut noter d’un montant d’environ $140 000 

du fonds Administration est utilisé pour couvrir les dépenses de prime d’assurance. En retranchant ce 

montant, les produits pour l’administration générale s’élèvent à moins d’un million de dollars.  

Le fonds Administration correspond au fonctionnement du Centre National et de l’Association, on 

constate dans la figure au haut de la page suivante que 64% des produits proviennent des cotisations 

des membres et 17% des apports en subventions. 

1 103 599 ; 69%

387 631 ; 24%

109 543 ; 7%

Distribution des produits par fonds (2018)

Administration

Magasin

Assurance (rés.)
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Tel que mentionné plus haut, près de 95% des subventions proviennent du gouvernement provincial du 

Québec. Le gouvernement fédéral a beaucoup moins de programmes appropriés pour les organismes 

comme les scouts. Les recettes des calendriers représentent 15% des produits totaux. Ils sont vendus 

aux districts pratiquement au prix coûtant. Les frais de manutention prélevés sont négligeables (0,25 $ 

par calendrier). 

Perspectives d’évolution des produits 
La direction s’attend à ce que les subventions gouvernementales de 2018 soient renouvelées en 2019. 

Le tarif d’adhésion comprend une augmentation de 2$ par adhérent, ce qui assure l’Association de 

suffisamment de revenus pour absorber l’inflation qui est plus élevée que l’indice des prix à la 

consommation vu l’évolution des charges discutée dans la prochaine section. 

La collecte des frais de manutention des calendriers augmentera légèrement lors du prochain exercice. 

À plus long terme, le Conseil National de l’Association devrait varier les cotisations des adhérents selon 

des principes établis. Il est à prévoir que la proportion des produits provenant des cotisations se 

maintiendra à l’avenir. 

Charges 
En ce qui concerne les charges, le principal défi de gestion pour un organisme de la taille de l’ASC est 

d’attribuer le temps des employés aux diverses tâches effectuées. En l’absence de méthode d’attribution, 

l’ensemble du temps est comptabilisé sous la rubrique « fonctionnement ». 

Comme le démontre la figure au haut de la page suivante, un peu plus de la moitié (57 %) des charges de 

fonctionnement portent sur la masse salariale. Ce type de ratio est normal pour un organisme comme 

Subventions 

708 380 ; 64%

170 867 ; 15%

38 990 ; 4%

175 481 ; 16%

9 881 ; 1%

185362; 17%

Produits du fonds Administration (2018)
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Autres
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l’ASC. Après une étude de marché en 2017, l’Association procède à un rattrapage salarial pour demeurer 

compétitif et favoriser la rétention du personnel dont le taux de roulement a été très élevé dans le passé. 

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution de la masse salariale de l’ASC. Il faut faire attention de 

conclure que l’évolution de la masse salariale correspond seulement à l’augmentation de la rémunération 

car en 2018, quelques postes supplémentaires ont été pourvus dans le cadre des subventions 

gouvernementales reçues. 

Les frais d’adhésion à l’Organisation mondiale du Mouvement Scout ne représentent que 2 % des 

charges totales. 

614 831 ; 57%

152 685 ; 14%

129 964 ; 12%

75 583 ; 7%

34 862 ; 3%

21 427 ; 2%

46 806 ; 5%
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Le loyer est versé à la Fédération Québécoise du Scoutisme (FQS), un organisme apparenté contrôlé par 

l’ASC et propriétaire de l’édifice. Cependant, les résultats de la FQS ne sont pas consolidés avec ceux de 

l’ASC. Dans une consolidation, le loyer disparaîtrait mais les frais d’exploitation de l’édifice apparaîtraient 

de même que les frais d’amortissement de l’immobilisation et d’hypothèque de l’édifice. 

Les frais de programme (16 % du total) sont détaillés à l’annexe B des états financiers. Ils sont 

concentrés dans la communication et les relations publiques et dans le soutien aux districts. Comme 

mentionné ci-dessus, ces frais ne comprennent pas les salaires du personnel qui voit à la prestation des 

programmes. La majorité des frais est utilisée pour des achats de service et pour des déplacements dans 

les districts éloignés de Montréal. 

Finalement, les coûts de la gouvernance de l’ASC sont très modestes. Ils représentent 8 % des charges 

totales. Ce montant est des plus raisonnables pour un organisme d’envergure nationale. 

Perspectives d’évolution des charges 
En 2019, les charges de l’administration générale devraient augmenter de 283 920 $ par rapport au total 

de 2018. Une des raisons est la mise en œuvre de projets spéciaux sur la qualité du scoutisme et pour le 

maintien de la formation Priorité Jeunesse au montant de 120 000 $, couvert par les fonds affectés. Il 

n’est pas question de créer un déficit structurel et récurrent. 

Le budget 2019 prévoit une évolution de la masse salariale de l’ordre de 4 %, ce qui représente à un 

retour à la normale après la période d’ajustement mentionnée plus haut. On s’attend à ce que la plupart 

des autres coûts suivent l’indice des prix à la consommation. 

Un projet en gestation est le remplacement du Système d’Information des Scouts du Canada (SISC) qui 

démarrera en 2019. Ce projet sera financé par les fonds déjà affectés à cette fin. Un tel projet aurait pour 

effet d’augmenter le total des charges, et bien entendu le déficit mais pas de façon récurrente. Le projet 

n’était pas encore élaboré au moment du budget. Une affectation de fonds couvrira ses charges. Les 

risques afférents à un tel projet sont mitigés par l’expertise collective des administrateurs dans le 

domaine informatique. 

Finalement, il est à prévoir que les charges d’adhésion à l’Organisation mondiale du Mouvement Scout 

augmenteront dans les prochaines années. Ces charges comprennent la participation à l’instance 

régionale des Amériques. 

Résultat net 
Le résultat net décomposé par fonds est illustré ci-dessous. Dans un contexte de comptabilité par fonds, 

il est important de bien comprendre d’où proviennent les résultats de l’Association. 
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La plupart des années, le fonds d’administration — les opérations au cœur de l’Association — est en 

déficit. Un virement du fonds du magasin finance l’ASC et lui permet de boucler l’année en équilibre 

budgétaire. L’exploitation du magasin est essentielle à la santé financière de l’ASC. 

Les surplus du fonds assurance ont servi jusqu’ici à renflouer les réserves de l’ASC pour couvrir le coût 

du déductible des réclamations auprès de l’assureur. 

Situation financière 
L’ASC n’a aucune immobilisation à son actif. L’édifice qu’elle occupe appartient à la Fédération 

Québécoise du Scoutisme dont les résultats financiers ne sont pas consolidés avec ceux de l’ASC. Le 

Conseil National évaluera la présentation de l’information financière et y apportera des correctifs s’il y a 

lieu. 

L’actif net de l’ASC reflète le mieux la situation financière de l’organisation. Un tiers (33 %) de l’actif net 

est affecté à l’assurance tandis que 38 % est affecté à des projets spéciaux de développement, 

d’infrastructure informatique et de qualité du scoutisme tel que décrit à la note 10 des états financiers. 
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L’actif net non affecté (424 114 $) représente un peu moins de quatre mois de dépenses d’administration 

générale et du magasin scout. Un tel ratio de résilience financière se situe dans les normes acceptables 

d’un organisme à but non lucratif. Il ne cause aucun risque au niveau de l’analyse financière que font les 

organismes subventionnaires avant d’accorder des fonds. 

Perspectives d’évolution de la situation financière 
En 2015, l’objectif du fonds d’assurance a été fixé à 500 000 $. Cet objectif sera atteint durant l’exercice 

2019. Il doit être réévalué d’après la présente police d’assurance, les incidents rapportés et l’évaluation 

de l’état de santé des districts en matière de gestion des risques et du potentiel d’incidents. Le montant 

apparaît faible lorsqu’on fait une comparaison sommaire de la situation financière de la plupart des 

organismes pour la jeunesse. 

La réévaluation du fonds d’assurance mènera probablement à un changement de nomenclature pour 

mieux projeter la dimension de prévoyance de ce fonds. 

On peut également prévoir au cours de la prochaine année une utilisation des fonds affectés pour les 

projets identifiés dans la section des charges — qualité du scoutisme et remplacement du SISC. 

Le Conseil National reverra la politique et les approches de gestion de la trésorerie pour optimiser les 

rendements pour l’association. Ceci étant dit, l’objectif premier demeurera la préservation des capitaux et 

la disponibilité des liquidités au moment requis. 
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États financiers 
Responsabilité de la direction en ce qui concerne les états financiers 

La direction assume la responsabilité des états financiers exposés dans le présent rapport annuel, lesquels ont 

été approuvés par le Conseil National de l’Association. Les états financiers ont été préparés par la direction 

conformément aux normes canadiennes pour les organismes à but non lucratif et, s’il y a lieu, comprennent des 

chiffres que la direction a appréciés en se fondant sur son jugement. L’information financière présentée dans 

l’ensemble du rapport annuel est conforme à celle qui figure dans les états financiers. 

La direction s’appuie sur des livres comptables, un système d’information et des mécanismes de contrôle 

financier et administratif qui sont conçus de manière à fournir l’assurance raisonnable que les données 

financières sont fiables et que les actifs sont protégés contre la perte et l’utilisation non autorisée. La direction 

met au point des contrôles pour s’assurer que les ressources sont gérées de façon économique et efficace 

dans la poursuite des objectifs organisationnels. 

L’Association n’a pas de service d’audit interne mais les dirigeants contrôlent les décaissements relatifs à 

toutes les transactions conduites par le Centre National. L’auditeur des états financiers procède en toute 

indépendance à un audit des états financiers conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 

Canada. Son audit comprend des sondages et autres procédés nécessaires pour lui permettre d’exprimer une 

opinion sur les états financiers. Le Comité des finances et de l’audit du Conseil National demeure à l’entière 

disposition de l’auditeur externe. 

Il incombe au Conseil National de s’assurer que la direction assume ses responsabilités en matière de 

communication de l’information financière et de contrôle interne. Il remplit cette fonction, qui comporte entre 

autres l’examen et l’approbation des états financiers, avec l’aide du comité des finances et de l’audit. Ce comité, 

formé d’administrateurs indépendants, se réunit périodiquement avec la direction et l’auditeur externe. 

Le commissaire en chef, Le président du Conseil National, 

Original signé par, Original signé par, 
Sylvain Fredette, ODD Mark Chalouhi 

Montréal, Québec 
Le 7 avril 2019 
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Original signé par Mark Chalouhi

Original signé par Sylvain Dufour
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