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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 2019. Elle devrait être lue en parallèle avec les états financiers se trouvant aux pages 19 à 39, 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 171 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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NOTRE CAPACITÉ À PRODUIRE DES RÉSULTATS 

RESSOURCES FINANCIÈRES 

Le financement de l’ASC provient principalement des cotisations prélevées auprès des adhérents au scoutisme et 

elles lui permettent de s’acquitter de son mandat. Les cotisations comprennent un apport à un fonds d’auto-

assurance décrit plus tard. Au cours des dernières années, les produits ont augmenté grâce aux subventions (qui 

étaient d’environ 10 500 $ en 2016), à l’augmentation du nombre de jeunes adhérents et à une augmentation des 

cotisations pour renforcer la position financière. En 2019, les ventes du magasin se sont stabilisées après des années 

de transition liées au changement d’uniforme. 
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En 2019, les cotisations ont atteint 831 515 $ (2018 : 813 380 $), ce qui représentait 47 % des produits totaux (2018 : 

51 %). Les produits de subventions ont atteint 12 % du total (2018 : 12 %) et elles proviennent à près de 82 % 

(2018 : 95 %) du gouvernement provincial du Québec. En 2019, la valeur totale des subventions a augmenté de près 

de 30 000 $. 

Le magasin scout (22 % du total ; 2018 : 24 %) dégage une marge de profit importante qui permet à l’ASC de réduire 

la cotisation de ses adhérents. Le budget prospectif est toujours un peu conservateur relativement au plan d’affaires 

et au mode d’exploitation, comme on peut le constater ci-dessous. Environ deux tiers des ventes sont des uniformes 

scouts. 

 

Finalement, la campagne annuelle du calendrier scout compte pour 70 % du 19 % restant (catégorie des Calendriers 

et autres produits) (2018 : 80 % du 13 %). En 2005, l’ASC avait résolu d’imposer à chaque adhérent un quota de 

vente de calendriers pour atteindre plusieurs objectifs à la fois : assurer une visibilité du mouvement auprès du 

grand public ; offrir un outil de financement important aux groupes et unités locales, apporter un niveau prévisible 

de revenus à l’Association et ainsi diminuer le financement par cotisation (surtout pour les entités locales). Les 

produits de la campagne annuelle des calendriers rapportent 200 000 dollars annuellement à l’Association — il s’agit 

d’environ 16 $ par jeune. 

RESSOURCES HUMAINES 

L’Association fonctionne essentiellement avec des ressources bénévoles. Sept des onze districts mandataires ont un 

centre administratif avec des employés à temps plein ou à temps partiel. Ces districts sont constitués en 

corporations distinctes qui sont des employeurs distincts de l’Association. Opérant sous l’égide l’Organisation 

Mondiale du Mouvement Scout, l’Association donne aux corporations de district un mandat pour gérer sur un 

territoire donné le scoutisme. 

Tous les administrateurs du Conseil national agissent à titre de bénévoles. Le bureau scout national a 14 employés, 

dont huit sont syndiqués (catégories « employé de bureau » et « technicien »). Le reste des employés (6) sont des 
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cadres. Une entente de principe a été conclue avec le syndicat le 22 décembre 2019 pour le renouvellement de la 

convention collective des employés syndiqués. La nouvelle convention s’étale sur trois années débutant 

rétroactivement le 1er avril 2019. Les coûts relatifs à l’exercice 2019 sont reflétés dans les états financiers. 

Le bureau scout accueille aussi deux volontaires en service civique fournies par l’Office franco-québécois pour la 

jeunesse en vertu d’un protocole de collaboration avec l’Association. Le commissariat national est dirigé par le 

commissaire en chef, qui est également directeur général du bureau scout, et il comprend trois bénévoles ayant le 

rang de commissaire (jeunesse, international, éthique et déontologie) et une de commissaire adjointe (au 

commissaire jeunesse). Plusieurs comités de bénévoles appuient le commissariat et les directeurs nationaux. 

NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL 

Le scoutisme offre aux jeunes la possibilité de participer à des programmes, des événements, des activités et des 

projets qui contribuent à leur croissance en tant que citoyens actifs. Grâce à ces initiatives, les jeunes deviennent 

des agents de changement positif qui incitent les autres à agir. 

Pour faciliter le développement intégral de chaque individu, le programme, la méthode et les activités sont divisés 

par tranches d’âge et par affinités, c’est-à-dire par branches. Les branches sont centrées sur des tranches d’âge 

axées sur les périodes clés de la vie et utilisent un cadre symbolique approprié développé par le bureau national de 

l’ASC. 

En tant qu’organisation scoute nationale, l’ASC organise le scoutisme francophone au Canada. Elle divise le pays en 

districts et mandate des organismes pour coordonner et gérer la prestation du scoutisme dans ces territoires. 

Les districts voient à l’ouverture et à la bonne marche des unités de différentes branches. Ils appliquent la 

pédagogie scoute développée par l’ASC pour rencontrer les objectifs éducatifs de l’Organisation Mondiale du 

Mouvement Scout. Cette pédagogie est un système d’éducation non formelle basée sur le concept de l’auto-

éducation. Cela implique que chaque jeune est considéré comme une personne unique possédant le potentiel 

nécessaire pour se développer dans toutes ses dimensions et prendre la responsabilité de son propre 

développement, progressivement, dans un cadre structuré conçu pour le guider et l’encourager. 

L’ASC met en place une plateforme de services via son site web, un serveur de formation en ligne (en 

développement) et le bureau scout aussi appelé centre national. Les services et le soutien dédiés conçus pour les 

districts comprennent un progiciel de gestion, des programmes de formation et de reconnaissance, la formation des 

formateurs, des services de développement pédagogique, un programme de gestion des risques et d’assurance, les 

relations internationales, l’interaction avec les scouts du monde entier (via le comité Planète scouts), la coordination 

des partenariats et du financement corporatif, la représentation et la visibilité nationale. 
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Le travail de l’ASC comprend énormément de consultation et interactions avec des bénévoles actifs au niveau des 

districts. L’ASC utilise de plus en plus les technologies de téléconférence afin de réseauter à l’interne et de réduire 

les coûts de l’exploitation. 

ÉVALUATION 

L’ASC réalise des évaluations afin de moderniser ses méthodologies et leurs attraits pour les jeunes. Les évaluations 

sont également utiles pour revoir différents programmes. Les évaluations permettent d’optimiser l’offre 

pédagogique et les programmes offerts, et de mieux comprendre le rôle du scoutisme dans le développement des 

jeunes. Les évaluations sont fort utiles pour garantir l’utilisation efficace des ressources et aider l’ASC à atteindre ses 

objectifs. 
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RISQUES 

Le tableau qui suit fait état des principaux risques auxquels l’association était exposée en date du 31 décembre 

2019. 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. Le niveau de risque décrit indique également la tendance depuis le rapport 

du dernier exercice. 

 
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. 

 

 

Moyen 

 

 

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

Les discussions à la table des présidents et à celle 
des commissaires ont amélioré l’adhésion aux 
objectifs stratégiques de l’ASC. 

 

 
Risque 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 avec 
dossier criminel non détecté. 

 

 

Moyen 

 

 

L’ASC a mis en place un contrôle des vérifications 
des antécédents judiciaires (VAJ). Il exige 
également une formation sur la protection des 
jeunes et personnes vulnérables. 

Les adultes qui n’ont pas leurs VAJ et la formation 
sur la protection des jeunes et des personnes 
vulnérables dans les délais prescrits ne sont plus 
admis comme membre. L’adhésion à cette 
politique est bonne et s’améliore constamment. 
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Risque d’ordre opérationnel 

 
Niveau du 

risque 
 

 
Stratégies et mesures de  

contrôle du risque 

 

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 
minima ont été établis et sont imposés à tous ; 
finalement, l’ASC souscrit à une police d’assurance 
contre ces risques. 

L’ASC n’a pas eu d’incidents majeurs en 2019 ; il y a 
une diminution des incidents avec impacts 
modérés et il y a eu une hausse des incidents avec 
impacts mineurs. 

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 conforme mettant en péril la 
sécurité des jeunes. 

 

Moyen- 

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. 

Le comité de vigie du commissariat national 
rassemble des représentants de la majorité des 
districts et aide ces derniers à revoir leurs 
procédures de règlement de conflit. 

Intégrité de l’information 

L’information de l’Association est vulnérable 
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. 
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Risque 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. 

Le recrutement des adultes et la rétention des 
jeunes demeurent un défi. 

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 disponibles 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 et internationale. 

L’association travaille sur le renouvellement des 
méthodologies éducatives. 
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GOUVERNANCE 

RESPONSABILITÉS 

Le Conseil national est responsable de la gérance de l’ASC : il en détermine l’orientation stratégique et supervise ses 

activités. Le Conseil agit conformément à la Loi sur l’Association des scouts du Canada (Lois du Canada, 1969, ch. 68 ; 

modifié par le ch. 38 des lois du Canada de 2007), aux règlements généraux de l’ASC et aux pratiques exemplaires 

en matière de gouvernance. 

Parmi les principales responsabilités qui lui incombent, le Conseil national de l’ASC doit : 

 établir l’orientation stratégique de l’ASC ; 

 suivre de près le rendement de l’ASC en fonction du plan stratégique ; 

 examiner et approuver les priorités institutionnelles, le budget et les états financiers de l’ASC ; 

 évaluer les risques associés aux activités de l’ASC et mettre en place des mécanismes de gestion des 

risques ; 

 assurer l’intégrité des systèmes d’information de gestion et le contrôle interne de l’ASC ; 

 suivre le rendement et la planification de la relève du commissaire en chef et directeur général de l’ASC ; 

 évaluer le rendement du Conseil par rapport à ses responsabilités. 

PRINCIPES DE GOUVERNANCE 

Le Conseil examine et améliore continuellement ses pratiques de gouvernance pour atteindre des normes élevées 

et garantir le meilleur rendement organisationnel possible. Les principes suivants guident les activités du Conseil : 

 rechercher le consensus dans la prise des décisions ; 

 s’assurer de prendre des décisions éclairées et de faire preuve de discernement dans l’établissement des 

orientations stratégiques de l’ASC, la protection des jeunes et l’interprétation des bilans de santé des 

districts ; 

 croire en une culture d’idées, de questionnements, de remises en cause et d’apprentissage continuel ; 

 veiller à préciser les rôles et les responsabilités tant personnels que collectifs ; 

 faire preuve de transparence dans les rapports présentés aux membres ; 

 favoriser des communications ouvertes et franches entre la direction, le Conseil national et les parties 

prenantes ; 

 valoriser l’expérimentation et le changement comme moyens de s’améliorer constamment ; 

 voir dans l’évaluation un outil d’apprentissage et de reddition de comptes, et utiliser cet outil. 

 



 

Analyse de la direction et états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 · Association des Scouts du Canada 11 

PRINCIPES RÉGISSANT LA RESPONSABILISATION 

Le Conseil national assure la promotion, le maintien et le respect des normes les plus élevées qui soient sur le plan 

du comportement éthique et de la transparence. Les administrateurs doivent agir avec honnêteté et de bonne foi 

dans l’intérêt supérieur de l’ASC. Ils adhèrent aux principes établis dans les lignes directrices relatives aux conflits 

d’intérêts et ils doivent déclarer tout conflit d’intérêts potentiel au début de chaque réunion. 

L’ASC doit rendre des comptes à l’OMMS et à ses différents bailleurs de fonds. Le rapport annuel, ce rapport, les 

états financiers et le rapport de l’auditeur indépendant sont des outils de prédilection pour arriver à ces fins. 

EXPERTISE DU CONSEIL 

Afin de prendre des décisions éclairées et d’assumer leur rôle de gérance, les administrateurs doivent posséder 

conjointement les compétences et l’expérience appropriées pour prodiguer des conseils réfléchis et judicieux sur un 

large éventail d’enjeux liés à la mission de l’ASC. S’inspirant des meilleures pratiques en matière de gouvernance, le 

Conseil établit un cadre de compétences exhaustif qui lui fournit des renseignements continus sur les compétences 

collectives du Conseil, et sur les compétences dont il pourrait avoir besoin. Les compétences et qualités des 

administrateurs sont évaluées annuellement afin de veiller à ce que le Conseil s’acquitte bien de ses tâches. 

Compte tenu de son souci d’excellence, l’ASC mise sur l’apprentissage continu et le perfectionnement constant. 

Dans le courant de l’année 2019, les administrateurs ont été inscrits auprès de l’Institut des administrateurs de 

sociétés. Ils reçoivent ainsi régulièrement de l’information sur les meilleures pratiques et les enjeux de gouvernance 

et ont accès à des séances d’éducation pour relever les défis et les occasions émergents dans le milieu des activités 

pour les jeunes. De plus, le Conseil évalue son rendement chaque année afin d’évaluer son efficacité et d’améliorer 

son fonctionnement. Les administrateurs sont invités à se prononcer sur le rendement du Conseil et de ses comités, 

ainsi que sur leur propre rendement. 

COMPOSITION 

La composition du Conseil national est décrite dans les règlements généraux de l’ASC. L’ASC est dirigé par un Conseil 

national formé d’un maximum de12 administrateurs, incluant le commissaire en chef et le président du Conseil. 

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale de l’ASC pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois. 

Un comité de nomination identifie des candidats selon les critères listés dans les règlements : un administrateur doit 

résider dans une des quatre provinces de l’Atlantique, un doit résider au Québec, un en Ontario et un dans une des 

quatre provinces de l’Ouest ou un des trois territoires fédéraux et un doit avoir entre 18 et 22 ans au moment de 

son élection tout en étant actif ou ayant cessé son activité dans le mouvement scout pas plus de deux ans avant son 

élection. 
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Au 31 décembre 2019, le Conseil national était composé de (fin des mandats) 

Mark CHALOUHI, président 

Montréal, QC (jusqu’en avril 2020) 

 

Clément BÉLANGER 

Gatineau, QC (jusqu’en avril 2022) 

Ana PRANJIC, vice-présidente 

Montréal, QC (jusqu’en avril 2022) 

 

Jean-Guy CAYOUETTE 

Hillsburg, ON (jusqu’en avril 2021) 

Sylvain DUFOUR, trésorier 

Gatineau, QC (jusqu’en avril 2021) 

 

Christine DUPUIS 

Meramcook, NB (jusqu’en avril 2020) 

Marcel NAUD, secrétaire 

Laval, QC (jusqu’en avril 2022) 

 

Roy KAZAN 

Montréal, QC (jusqu’en avril 2021) 

Sylvain FREDETTE, Commissaire en chef 

Laval, QC 

 

Ronald LABRECQUE 

Régina, SK (jusqu’en avril 2020) 

 Serge LÉGER 

Cap-Pelé, NB (jusqu’en avril 2020) 

  

Anciens administrateurs ayant siégé durant la période visée par le rapport : 

Guy LAROCHELLE 

Victoriaville, QC 

Catherine PRÉVOST 

Montréal, QC 

(a démissionné au moment de son embauche 
comme cadre) 

 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

En 2019, le Conseil s’est réuni à dix reprises. Le Conseil mène une partie de ses activités par l’intermédiaire de 

comités. Chaque comité a son propre mandat et sert à examiner des questions qui nécessitent une expertise 

précise. Cette structure assure la prestation de conseils plus précis à l’assemblée plénière du Conseil sur des points 

de décisions concernant les domaines de compétence particuliers de chaque comité. 

En date du 31 décembre 2019, les principaux comités du Conseil national sont les suivants (les noms en italiques ne 

sont pas administrateurs) : 
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Comité exécutif  

Ce comité ne s’est pas réuni à en 2019. Il agit au nom 
du Conseil entre les réunions régulières du Conseil sur 
des questions urgentes. 

Membres  

Mark Chalouhi (président du Comité), Sylvain Dufour, 
Sylvain Fredette, Guy Larochelle (jusqu’au 
16 septembre 2019), Marcel Naud (depuis le 
16 septembre 2019), Ana Pranjic et Catherine Prévost 
(jusqu’au 18 février 2019). 

 

Comité des finances et de l’audit  

Ce comité, qui s’est réuni à quatre reprises en 2019, 
assure la surveillance des fonctions des finances et de 
l’audit à l’ASC, passe en revue et recommande à 
l’assemblée plénière du Conseil les budgets et les états 
financiers proposés par la direction, propose des 
politiques de gestion financière ou qui ont une 
incidence financière, et fournit des conseils sur les 
pratiques en matière de contrôle financier. 

Membres  

Sylvain Dufour (président du Comité), Mark Chalouhi 
(membre d’office), Sylvain Fredette, Ronald Labrecque 
et Serge Léger. 

 

Comité de la gestion des risques 

Ce comité, qui s’est réuni à quatre reprises en 2019, 
assure la surveillance des fonctions de gestion des 
risques à l’ASC, passe en revue et recommande au 
comité des finances et à l’assemblée plénière du Conseil 
les mesures à prendre pour mitiger les risques 
appréhendés et avérés de l’ASC. 

Membres  

Jean-Guy Cayouette (président du Comité), Mark 
Chalouhi (membre d’office), Sylvain Fredette et Roy 
Kazan. 

 

 

Comité ad-hoc informatique 

Ce comité, qui s’est réuni à quatre reprises en 2019, 
assure la surveillance des progiciels de gestion de l’ASC 
et du projet de remplacement du SISC (Système 
d’information des Scouts du Canada). Il passe en revue 
les approches proposées et entérine les orientations et 
budget du projet. 

Membres 

Mark Chalouhi (président du Comité), Sylvain Dufour, 
Sylvain Fredette et Mylène Larouche. 

 

Comité de mise en candidature  

Ce comité supervise la recherche de candidats aux 
postes d’administrateurs et formule des 
recommandations à l’assemblée générale relativement 
à la correspondance des candidats aux profils 
d’expertise requis sur le Conseil national. 

Membres 

Denis Cadieux (président du Comité), Isabelle Bédard, 
Christine Dupuis, Catherine Prévost et Jean-François 
Trahan. 

 

Comité de la gouvernance 

Ce comité se penche spécifiquement sur la refonte de la 
loi scoute de 1969 et sur la rédaction de nouveaux 
règlements généraux modernes et conformes à la 
jurisprudence. 

Membres 

Marcel Naud (président du comité depuis septembre 
2019), Clément Bélanger, Sylvain Dufour, Guy 
Larochelle (président jusqu’en septembre 2019) et Ana 
Pranjic 

 

Comité de coopération avec Scouts Canada 

Ce comité conduit l’interaction au niveau corporatif 
avec Scouts Canada. 

Membres  

Mark Chalouhi (président du Comité), Jean-François 
Champagne, Sylvain Fredette, Clément Bélanger, 
Andrew Price et Richard Thomas. 

Comité de coopération avec l’Association des 
aventuriers de Baden-Powell 

Ce comité constitue un forum de dialogue et de 
coopération corporative entre nos deux associations. 

Membres 

Christine Dupuis et Jean-Marc Pitchen. 
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CADRES DE L’ASC 

Au 31 décembre 2019, les cadres employés au bureau scout national étaient : 

Sylvain FREDETTE 

Directeur général (et Commissaire en chef) 

 

Mylène LAROUCHE 

Directrice de l’administration et du développement 

 

Claude CORBEIL 

Directeur du programme des jeunes et de la méthode 
scoute 

 

Dominique MAÎTRE 

Directeur du développement financier et des 
partenariats 

Catherine GUAY 

Directrice de la formation et des ressources adultes 

Dominique MONCALIS 

Directrice des communications par intérim 

  

Anciens cadres ayant servi durant la période visée par le rapport : 

Catherine PRÉVOST 

Directrice des communications par intérim 
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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 couvrant la franchise d’assurance et tous les frais et pertes non couvertes par nos assureurs et 

définies dans une politique adoptée 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 => 2018 2019 2020 

 Réels 

 

($) 

Budget 
original 

($) 

Réels 

 

($) 

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. 

Amortissement 

 

 

1 600 773 

813 380 

387 631 

185 362 

214 400 

 

1 294 113 

717 926 

129 964 

217 955 

228 268 

0 

 

1 670 600 

825 900 

446 200 

172 000 

226 500 

 

1 693 400 

882 800 

132 000 

317 900 

360 700 

0 

 

1 753 599 

831 515 

378 778 

212 918 

330 388 

 

1 558 894 

906 568 

133 634 

214 879 

300 676 

3 137 

 

82 999  

5 615 

(67 422) 

40 918  

103 888  

 

(134 506) 

23 768  

1 634  

(103 021) 

(60 024) 

3 137  

 

 

1 658 530 

810 630 

405 800 

204 400 

237 700 

 

1 743 710 

1 041 660 

135 150 

244 700 

308 200 

14 000 

Résultats d’exploitation nets 306 660 

 

(22 800) 194 705 217 505 (85 180) 

Éléments de la situation financière 

Encaisse et placements temporaires 

 

1 454 447 

 

1 004 011 

 

1 556 561 

 

552 550  

 

866 336 
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Exercice => 2018 2019 2020 

 Réels 

 

($) 

Budget 
original 

($) 

Réels 

 

($) 

Écart du 
budget 

($) 

Budget 

 

($) 

Placements (> 90 jours) 

Stocks 

Cotisations perçues d’avance 

Actif net non affecté 

Actif net investi en immobilisations 

Actif net affecté à l’admin. 

Actif net affecté à l’assurance 

0 

203 083 

316 851 

221 031 

0 

560 000 

481 697 

375 000 

275 000 

325 000 

177 459 

0 

440 000 

550 552 

0 

311 958 

342 530 

11 924 

55 398 

710 000 

571 236 

(375 000) 

(36 958) 

17 530  

(165 535) 

55 398  

270 000  

20 684  

800 000 

250 000 

323 000 

502 

301 398 

370 000 

653 436 

Éléments liés à la trésorerie 

Encaissements d’exploitation 

Décaissements d’exploitation 

 

1 541 589  

(1 407 692) 

 

s/o 

s/o 

 

1 964 766  

(1 804 117) 

 

— 

— 

 

s/o 

s/o 

Éléments liés aux activités 

Nombre d’adhérents jeunes 

 

12 619 

 

12 871 

 

12 411 

 

(460) 

 

11 900 

 

Globalement, la situation financière de l’ASC est bonne mais elle pourrait être plus robuste. La réserve de liquidités 

pour complémenter la couverture d’assurance est fermement établie et des affectations ont été faites pour financer 

des projets d’immobilisation. Le fonds de roulement (actif à court terme moins passif à court terme) est solide (le 

ratio de liquidité est à 2,3 — 2018 : 3,0). Cependant, comme on le verra ci-dessous, le ratio de résilience (indicateur 

de soutien de la pérennité) ne s’améliore pas. 

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 27 % du total 

entre eux (2018 : 31 %), ce qui laisse environ 1,3 millions de dollars (2018 : 1,1 millions $) provenant de 

l’exploitation du Centre national. Cependant, il faut noter d’un montant d’environ 134 000 $ du fonds 

Administration est utilisé pour couvrir les dépenses de prime d’assurance. 

Durant l’année, l’ASC effectue plusieurs transactions pour les districts (par exemple, l’embauche de conseillers 

juridiques via le Regroupement Loisir et Sport du Québec). Ces transactions sont intégralement remboursées par les 
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districts concernés. Le montant de ces transactions en 2019 s’élevait à environ 10 000 $, somme apparaissant dans 

les autres revenus et dans les comptes de charges correspondant à la nature des dépenses. 

Le fonds Administration correspond au fonctionnement du Centre national et de l’Association, on constate dans la 

figure ci-dessous que 58 % (2018 : 64 %) des produits proviennent des cotisations des adhérents et 17 % (2018 : 

17 %) des apports en subventions. 

Le tableau ci-dessous ventile les produits et leurs augmentations par fonds. Ainsi, on constate que les produits 

totaux ont augmenté de 9,5 % durant 2019 (on se souviendra qu’ils avaient diminué de 4,9 % en 2018, relativement 

à 2017). Les subventions et les ventes de calendriers ont augmenté relativement à 2018. Les produits de cotisation 

ont légèrement augmenté grâce à une augmentation du nombre de jeunes adhérents. 

Fonds 

Produits 

2018 
(réels) 

2019 
(réels) 

Écart 
depuis 

2018 

2020 
(budget) 

Écart 
depuis 

2019 
Administration 1 103 599 $ 1 285 282 $ +16,5 % 1 170 530 $ -8,9 %

Magasin scout 387 631 $ 378 778 $ -2,3 % 405 800 $ +7,1 %

Assurance 109 543 $ 89 539 $ -18,3 % 82 200 $ -8,2 %

Total 1 600 773 $ 1 753 599 $ +9,5 % 1 658 530 $ -5,4 %

1 285 282 ; 73%

378 778 ; 22%

89 539 ; 5%

Distribution des produits par fonds (2019)

Administration

Magasin

Assurance (rés.)
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Tel que mentionné plus haut, près de 82 % des subventions (2018 : 95 %) proviennent du gouvernement provincial 

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

scouts. Malgré cela, le montant reçu du gouvernement fédéral a pratiquement quadruplé relativement à 2018. 

 

 

Les recettes des calendriers représentent 15 % des produits totaux (2018 : 15 %). Ils sont vendus aux districts 

pratiquement au prix coûtant. Les frais de manutention prélevés sont négligeables. Tel qu’indiqué plus tôt, les 

calendriers constituent également un outil de promotion et de financement pour les districts et groupes qui 

peuvent aller se chercher plus de 1 million $ de financement net avec les calendriers. 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DES PRODUITS 

La direction s’attend à ce que les subventions gouvernementales de 2019 soient renouvelées en 2020 et que de 

nouvelles soit décrochées. Le tarif d’adhésion (alias cotisation) comprend une augmentation de 0,72 $ par adhérent, 

soit 2 %, ce qui correspond à peu près à la hausse de l’indice des prix à la consommation. Malgré cela, les produits 

totaux devraient diminuer de plus de 5 % en 2020 — voir le tableau de la page 12. 

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

les principes établis avec les présidents et commissaires de district. Il est à prévoir que la proportion des produits 

provenant des cotisations suivra l’inflation lorsqu’elle est exprimée par personne recensée. 

Subventions 

749 095 ; 58%

198 686 ; 15%

124 583 ; 
10%

173 644 ; 14%

39 274 ; 3%

212918; 17%

Produits du fonds Administration (2019)

Cotisations

Calendriers

Autres

Provincial

Fédéral
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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 » et la présentation est par nature des charges et non par 

activité. Notre estimé de la répartition du temps par activité indique que l’activité d’administration générale 

(incluant le bureau du directeur-général) représente au plus 25 % du coût total de fonctionnement. Les activités de 

développement du programme des jeunes et le soutien des adultes sont, logiquement, les activités les plus 

onéreuses. La discussion qui suit concerne la nature des charges plutôt que leur but. 

 

 

 

Comme le démontre la figure ci-dessus, un peu plus de la moitié (57 %) des charges de fonctionnement portent sur 

la masse salariale (2018 : 57 %). Ce type de ratio est normal pour un organisme comme l’ASC. L’augmentation de la 

masse salariale depuis 2018 découle de la dotation de postes vacants et de l’ajout de nouveaux postes dont les 

salaires sont couverts par des subventions gouvernementales. 

Le graphique ci-dessous illustre l’évolution annuelle 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 et 

2019, quelques postes supplémentaires ont été pourvus dans le cadre des subventions gouvernementales reçues. 

Des postes qui étaient vacants en 2018 ont également été comblés. 

 

1 344 015 $ 

765 003 ; 57%

172 644 ; 13%

133 634 ; 10%

128 032 ; 9%

41 586 ; 3%

22 536 ; 2%

80 580 ; 6%

Charges du fonds Administration (2019)

Masse salariale

Programmes

Assurances

Gouvernance & relations
internationales

Loyer

OMMS

Autres



Analyse de la direction et états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 · Association des Scouts du Canada 20 

Les frais d’adhésion à l’Organisme mondial du mouvement scout ne représentent que 2 % des charges totales 

(2018 : 2 %). Ils augmenteront au cours des prochaines années. 

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 liens financiers entre l’ASC et la FQS sont 

divulgués dans les notes 10 et 11 des états financiers audités. 

Les frais de programme (13 % du total ; 2018 : 16 %) 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 9 % des charges totales 

(2018 : 8 %). Ce montant est des plus raisonnables pour un organisme d’envergure nationale. Ce sont les charges 

des activités internationales qui ont augmenté en 2019. Il est à noter que cette augmentation est circonstancielle et 

pas nécessairement récurrente. 

Fonds 

Charges 
2018 

(réels) 
2019 

(réels) 
Écart 

depuis 
2018 

2020 
(budget) 

Écart 
depuis 
2019 

Administration 1 076 158 $ 1 344 015 $ +24,9 % 1 499 010 $ +11,5 %

Magasin scout 217 955 $ 214 879 $ -1,4 % 244 700 $ +13,9 %

Assurance 0 $ 0 $ s/o 0 $ s/o 

Total 1 294 113 $ 1 558 894 $ +20,5 % 1 743 710 $ +11,9 %

3,6% 3,6%
6,7%

13,1%

24,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2015 2016 2017 2018 2019

Évolution de la masse salariale
Postes ajoutés dans le cadre des 
suventions gouvernementales.
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PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DES CHARGES 

En 2020, les charges de l’administration générale devraient augmenter de 154 995 $ par rapport au total de 2019 

(+11,9 %). 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 2020 prévoit une évolution de la masse salariale de l’ordre de 5 %, ce qui représente à un état de 

dotation stable (cette augmentation comprend la composante économique et celle de la progression à l’intérieur 

des échelles salariales). On s’attend à ce que la plupart des autres coûts suivent l’indice des prix à la consommation. 

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

démarrera finalement en 2020. Ce projet sera financé par les fonds déjà affectés à cette fin. Les dépenses seront 

pour la plupart capitalisées à titre d’actif incorporel, ce qui permettra d’en répartir l’impact sur plusieurs exercices 

financiers. Vu la difficulté de trouver des personnes compétentes pour prendre le projet en charge, le projet n’était 

pas encore élaboré au moment du budget. Les risques afférents à un tel projet sont mitigés par l’expertise collective 

des administrateurs dans le domaine de l’informatique d’entreprise. 

Finalement, il est à prévoir que les charges d’adhésion à l’Organisme Mondial 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. 

(400 000 $)
(300 000 $)
(200 000 $)
(100 000 $)

0 $
100 000 $
200 000 $
300 000 $
400 000 $

2016 2017 2018 2019 2020

Résultat net par fonds Assurance

Magasin

AdminBudget 
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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. L’accumulation de liquidités d’auto-assurance se fera au moins jusqu’à ce 

que 1 million $ soient affectés. 

SITUATION FINANCIÈRE 

En 2019, un ajustement a été fait à la présentation de l’actif net affecté. Vu l’intégration du magasin scout au 

fonctionnement du Bureau scout, le comité des finances et de l’audit de l’ASC a jugé qu’il serait mieux de grever 

d’une affectation la valeur des stocks du magasin scout. Ainsi, l’actif net non affecté est tombé à un niveau assez 

faible, ce qui reflète plus justement la vraie position financière de l’ASC — sa faible marge de manœuvre. 

L’actif net non affecté sert non seulement à financer le fonds de roulement (voir le bas de la page 10) mais aussi 

pour couvrir les charges d’exploitation le temps d’ajuster l’exploitation si les revenus baissaient de façon 

significative. Un ratio de résilience peut se calculer en jours — actif net non affecté divisé par les charges annuelles 

fois 365. 

Ainsi, l’actif net non affecté (11 924 $) représente à peine plus de quatre jours de dépenses d’administration 

générale. Un tel ratio de résilience financière se situe bien en deçà des normes acceptables d’un organisme à but 

non lucratif. Cependant, il ne cause aucun risque au niveau de l’analyse financière que font les organismes 

subventionnaires avant d’accorder des fonds mais peut poser des risques de résilience s’il n’est pas redressé à 

moyen terme. Une résilience financière d’au moins 90 jours est optimale. 

 

710 000 ; 43%

311 958 ; 19%

11 924 ; 1%

571 236 ; 34%

55 398 ; 3%

Actif net par fonds (2019)

Administration

Magasin scout

Non affecté

Assurance

Immobilisations
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Tel qu’illustré ci-dessus, un tiers (34 %) de l’actif net est affecté à l’assurance (2018 : 33 %) tandis que 43 % (2018 : 

38 %) est affecté à des projets spéciaux de développement, d’infrastructure informatique et de qualité du scoutisme 

tel que décrit à la note 14 des états financiers. 

En 2018, l’ASC n’avait plus aucune immobilisation à son actif. Cette situation a changé en 2019 avec le 

renouvellement du parc informatique du Bureau scout et la conception d’un programme de formation en ligne 

(toujours en développement au 31 décembre — voir la note 6 aux états financiers). On revoit donc apparaître de 

nouveau la catégorie d’actif net liée aux immobilisations qui avaient disparue des états financiers après 

l’exercice 2017. 

L’actif à court terme (voir l’état de la situation financière) comprend une ligne intitulée « Virement du fonds 

administration générale ». Il s’agit tout simplement d’un virement à faire entre le compte courant de l’ASC et le 

compte « placements affaires » où sont gardées les liquidités du fonds d’assurance. Normalement, un tel virement 

devrait être fait avant la date de clôture de l’exercice. 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

En 2020, au fur et à mesure que les différents projets informatiques avancent, il devrait y avoir une augmentation 

importante de la catégorie d’actif net affecté aux immobilisations. À moins de dépassement de coûts importants, la 

totalité de cette augmentation se fera par transfert à partir d’autres catégories d’actif net, nommément l’actif net 

affecté dans le fonds d’administration générale. 

La croissance du fonds assurance vers sa nouvelle cible de 1 000 000 $ se poursuivra au cours des cinq prochaines 

années. D’ici à ce que cette nouvelle cible soit atteinte, le conseil national devra considérer transformer la portion 

de la cotisation nationale versée au fonds d’assurance comme une « contribution à l’auto-assurance et aux initiatives 

spéciales ». Cette approche permettrait d’assurer l’existence d’un mécanisme de stabilité de la cotisation nationale 

en gérant comme suit la portion « auto-assurance et initiatives spéciales » de la cotisation nationale : 

 Priorisation absolue du renflouement des décaissements du fonds d’auto-assurance ;

 Entretemps, et tant qu’il n’y a pas de décaissements autorisés en vertu de la politique d’auto-assurance, la

priorité va à des initiatives stratégiques à financement non récurrent.

Finalement, à court terme l’actif net non affecté demeurera à un niveau critique. Le Conseil national veille à dégager 

des surplus pour l’augmenter à son niveau optimal, soit à environ 340 000 $ (90 jours d’exploitation). Ceci devrait 

prendre de trois à quatre ans. 

FLUX DE TRÉSORERIE 

L’état des flux de trésorerie démontre une augmentation importante des rentrées et des sorties de fonds en 2019, 

relativement à 2018. Deux facteurs expliquent l’augmentation des rentrées de fonds : l’augmentation des 
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subventions accordées et perçues durant l’exercice (un montant de plus de 65 000 $ est à décaisser en 2020) ; un 

plus haut taux de collecte des cotisations et des ventes du magasin scout. 

Il est à noter que les activités d’investissement comprennent seulement les placements avec maturité de plus de 

90 jours. 

L’état des flux de trésorerie nous confirme que les liquidités générées par l’exploitation correspondent à l’apport au 

fonds d’assurance. 



Sylva
Outil Machine à écrire
Page laissée vierge pour ceux qui impriment recto-verso.
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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, 

Sylvain Fredette, ODD Mark Chalouhi 

Montréal, Québec 
Le 1 mars 2020
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