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BIENVENUE À LES 

GRANDS CHANTIERS! 
Ce cahier des personnes participantes est votre source d’information pour 

l’événement Les Grands Chantiers. Gardez-le avec vous pendant le weekend pour 

vous y référer et pour prendre des notes sur ce que vous apprenez. 

Préparez-vous à un weekend rempli de rencontres avec d’autres jeunes engagés, 

d’échanges inspirants sur comment créer un monde meilleur, de jeux et 

moments ludiques pour rire et s’amuser, et, surtout, de célébration de vos 

incroyables projets réalisés dans vos communautés. 

Objectifs de l’événement  
Pendant cet événement, vous allez : 

• Développer votre leadership engagé 

• Marquer l’accomplissement de votre projet Les scouts s'impliquent! 

• Explorer des futures opportunités d'engagement dans les scouts et dans votre vie personnelle 

• Forger des connexions avec d’autres jeunes engagés d’à travers le Canada 

Thématique : La révolution des col ibris  
Le badge Colibri de l’Association des scouts du Canada est inspirée d’une légende – celle du petit colibri qui fait sa part 

pour une monde meilleur. 

La légende raconte qu’un jour, au fond de la forêt amazonienne, un incendie s’est déclaré. Les animaux de la 

forêt étaient tétanisés par le spectacle, incapables de faire quoi que ce soit devant ce feu qui ravageait leur 

habitat. Seul le colibri, prenant quelques gouttes d’eau de la rivière dans son petit bec, s’envolait ensuite pour les 

verser sur les flammes. Il multipliait ainsi les allers retours autant qu’il le pouvait. 

Les autres animaux assistant à la scène, au départ muets, lui demandèrent: 

– Qu’est-ce que tu fais? Pourquoi ne fuis-tu pas le feu pour essayer de sauver ta vie? 

– Ma vie est dans cette forêt, mon nid et tout ce que j’ai construit, ainsi que vous tous. Je ne veux pas qu’elle soit 

détruite, et cela me briserait le cœur de savoir que je n’ai pas agi pour essayer de la sauver. Donc, je fais mon 

possible pour lutter contre ce feu et sauver ce qui compte pour moi. 

Certains animaux, agacés par cette agitation dérisoire, lui dirent : 

– Mais tout ce que tu peux faire, c’est jeter quelques gouttes d’eau sur ce feu. Ce n’est pas avec ces quelques 

gouttes que tu vas pouvoir éteindre le feu! 
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Après cela, le colibri répondit tout simplement: 

– Vous avez peut-être raison, mais moi au moins je fais ma part. 

Et si la légende du colibri ne s’arrêtait pas là ?  

Et si le petit colibri trouvait comment mobiliser les autres animaux de la forêt à 

agir avec lui pour éteindre le feu ? 

Et si le petit colibri, après avoir éteint ce feu, cherchait avec ses amis de la forêt 

les causes de ce qui a déclenché l’incendie ? Et agissait pour prévenir de 

futures catastrophes ? 

Chacun peut amener sa petite goutte d’eau sur un feu. Ensemble, on éteint et 

on prévient les incendies. Découvrons ensemble comment être ces colibris qui 

mobilisent la forêt entière contre les incendies de notre monde. 
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COVID-19 
Règles sanitaires  

• Se laver les mains souvent, spécialement autour des repas 

• Pratiquer une bonne hygiène respiratoire (tousser et éternuer dans son 

coude) 

Masque requis : 

• Intérieur 

• Extérieur quand 1 mètre de distance n’est pas possible 

Masque non requis : 

• Extérieur quand 1 mètre de distance est possible 

• Assis à table pour manger ou boire 

Du matériel désinfectant et des bornes sanitaires seront disponibles sur le site. 

Prévoir des masques sanitaires additionnels pour la durée du weekend. 
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PHOTOS, VIDÉOS ET MÉDIAS SOCIAUX 
Photos et vidéos officiels  
Durant l’événement, nous aurons une personne en charge de photographie, et une personne en charge de vidéographie. 

Ces personnes ont comme mission de capturer les meilleurs moments du weekend. Les photos pourront être utilisées 

dans le matériel promotionnel de l’Association des scouts du Canada, et les vidéos seront utilisées pour créer une vidéo 

promotionnelle finale sur l’implication communautaire dans le scoutisme. 

Nous vous avons demandé dans le formulaire d’inscription si vous acceptez d’être pris en photo et en vidéo. Si vous 

n’avez pas consenti, nous partagerons l’information à notre équipe de médias. L’équipe fera de son mieux pour ne pas 

que vous apparaissiez dans les photos et vidéos – si vous y apparaissez, nous nous assurerons que vos visages 

n’apparaissent pas ou les supprimerons dans le tri final. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à 

les faire savoir à notre équipe de communications. 

Si vous voulez être photographiés et filmés, n’hésitez pas à sourire et être visibles quand les caméras sont présentes ! 

 

Médias sociaux 
Les médias sociaux offrent une belle opportunité pour rester connectés avec les gens que vous rencontrerez pendant 

l’événement. Nous vous encourageons à prendre des photos et des vidéos pendant l’événement pour vous rappeler de 

vos meilleurs moments. Par contre, nous savons que ce n’est pas tout le monde qui est confortable d’être dans des 

photos ou des vidéos, ou d’avoir leur photo mise en ligne sur les médias sociaux. Nous vous demandons donc  

Si vous publiez quelque chose sur les médias sociaux, ajoutez les hashtags : 

#LesGrandsChantiers2022 #Scouts #ScoutsduCanada 
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CHARTE DE CONDUITE 
• Je m’engage à respecter l’ensemble des règles de sécurité établies par 

l’équipe d’animation et les partenaires. Je m’engage à ne jamais mettre en 

danger autrui, ou moi-même. 

• Je m’engage à avoir un comportement respectueux envers tous les 

personnes participantes, l’équipe d’animation et les partenaires. Ça inclut 

respecter chaque personne dans son unicité et sa diversité, quelle que soit 

sa religion, son identité de genre, son orientation sexuelle, la couleur de 

sa peau, etc. 

• Je m’engage à respecter les règles de vie établies avec les autres 

personnes participantes et l’équipe d’animation et, notamment, les horaires (lever, coucher, repas...), le 

programme, les règles sanitaires, etc. 

• Je m’engage à éviter tout comportement agressif, grossier, violent, moqueur envers les autres de nature à 

perturber le bon déroulement du séjour. 

• Je m’engage à respecter l’intimité des autres jeunes. 

• Je m’engage à respecter le lieu et les hébergements : respect du règlement intérieur du lieu, du mobilier, du 

personnel ... Je m’engage également à respecter le matériel pédagogique de l’équipe d’animation et les objets 

personnels de mes camarades.  

• Je m’engage à participer activement chaque jour. 

• Je m’engage à ne pas acheter de drogues, à ne pas en détenir, à ne pas en consommer. 

• Je m’engage à ne pas acheter d’alcool, à ne pas en détenir, à ne pas en consommer. 

 

SIGNATURE : _____________________________________________________________________________ 
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CARTE DU SITE 
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LOGISTIQUE 
Lieu des activités  
Le lieu de rassemblement principal est dans la grande salle du Carrefour.  

Wif i  e t  ré seau  
Le domaine scout a du réseau sur le terrain autour du Carrefour, mais n’est pas fiable quand on s’éloigne dans les 

boisés. 

Le réseau WiFi ne sera pas disponible pour les personnes participantes, sauf si nécessaire pour le kiosque pour le 

laboratoire d’inspiration. Il sera limité à l’équipe d’organisation et aux partenaires de contenu. 

Hébergement 
Vos chambres sont préassignées selon votre formulaire d’inscription, avec priorité sur dormir dans la même chambre 

que les membres de votre unité. L’équipe vous informera de votre chambre à l’accueil le vendredi soir. 

Le ménage des espaces se fera tous ensemble le dimanche après-midi. 

Tri des matières résiduelles : du recyclage et du compost seront disponibles dans la grande salle. 

Énergie : Éteindre vos lumières quand vous n’êtes pas dans les pièces. 

 

Salles de bain 
Carrefour : Des salles de bain non genrées sont disponibles près de la salle. 

Chalets : Chaque chalet a des salles de bain communes. 

Yourtes : Une toilette chimique est disponible à l’extérieur de la yourte en tout temps. Vous pouvez également utiliser 

les toilettes et douches des chalets.  
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Nourriture 
Un menu équilibré sera offert tout le weekend. Les restrictions alimentaires seront notées sur les plats. 

Vendredi 20 mai Samedi 21 mai Dimanche 22 mai 

 Déjeuner Déjeuner 

 Collation Collation 

 Dîner Dîner 

 Collation  

 Souper  

Collation Collation  

Il faut avoir soupé le vendredi avant de venir à l’événement. 

La vaisselle sera fournie sur place. 
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Transport  
Nous vous invitons à maximiser l’utilisation du transport actif, du transport en commun ou du covoiturage. Votre 

transport est remboursé par l’ASC : 

• Coût total de billets de transports en commun 

• 0.40$ / km pour un trajet en voiture 

Navet te  de  Montréa l  
La navette accepte une quantité de personnes limitées : la places seront réservées aux personnes qui se sont inscrites à 

la navette dans leur formulaire d’inscription. 

Montréal vers le Domaine :  

Vendredi 20 mai 2022, Départ : 18h30, Arrivée : 20h30 

Siège social de l’ASC, 7331 rue Saint-Denis, Montréal, Québec, Canada, H2R 2E5 → Domaine scout Saint-Louis-de-France, 

1295 Chem. des Pins, Trois-Rivières, QC G8W 2K1  

Domaine vers Montréal :  

Dimanche 22 mai 2022, Départ : 14h00, Arrivée : 16h00 

Domaine → Siège social de l’ASC 

 

Stationnement  
Un stationnement sans frais est disponible sur place à côté du carrefour et à côté des chalets. 
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Liste de matériel individuelle  

 

Coucher 
 Sac de couchage (ou literie) 
 (Facultatif) Oreiller 
 Pyjamas  

 

Vêtements 
 Uniforme scout et foulard scout 
 Vêtements adaptés pour trois jours d’atelier en intérieur et extérieur  

o Chandail, t-shirt 
o Pantalon, shorts 
o Casquette, « buff » 
o Sous-vêtements 
o Chaussettes 
o Chaussures ou pantoufles d’intérieur 

 Vêtements pour des activités à l’extérieur et une soirée autour d’un feu de camp 
o Couches chaudes (polar, doudoune, etc.) 
o Manteau imperméable 
o Chaussures imperméables 

 

Toiletterie 
 Brosse à dent et dentifrice 
 Déodorant 
 Savon 
 (Facultatif) Serviettes sanitaires 

 

Utilitaires et autres 
 Gourde 
 Lampe frontale 
 Petit sac (sac à dos, sac en bandoulière) pour transporter des feuilles et crayons pendant 

l’événement 
 Cellulaire pour prendre des photos et consulter des codes QR ou appareil photo 

(facultatif si vous n’en avez pas) 
 (Facultatif) Jeux 
 (Facultatif) Instrument de musique 
 Masques sanitaires 
 Désinfectant pour les mains (sera aussi fourni par l’équipe d’organisation) 
 Carte d’assurances maladie ou copie de la carte d’assurances maladie 

Tenue vestimentaire  
L’habillement est libre tant qu’il est adapté pour pouvoir vous déplacer souvent entre des activités en intérieur et en 

extérieur. Nous vous demandons de porter votre foulard scout en tout temps. 

Référez-vous à la colonne « ce que vous avez besoin » de la section Programmation pour déterminer quand vous devez 

porter votre uniforme. 
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Liste de matériel de groupe  

 

 Matériel de présentation pour le laboratoire d’inspiration (ex. : affiche de présentation, 
ordinateur portable, etc.) Référez-vous au titre « Laboratoire d’inspiration » dans la 
section Programmation pour tous les détails. 

 Une chanson, sketch ou cri que vous adorez dans votre unité scoute. Référez-vous au 
titre « Bivouac » dans la section Programmation pour tous les détails. 

 (Facultatif) Jeux (ex. : loup garou, jeux de société, etc.). 
 (Facultatif) Drapeau, mascotte, emblème de l’unité ou du groupe. 
 (Facultatif) Boîte de masques sanitaires. 
 (Facultatif) Trousse de premiers soins d’unité. 
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PROGRAMMATION 
VENDREDI 
Heure  Description  Lieu Ce que vous avez besoin (tenue 

vestimentaire, matériel) 

20h30 Arrivée des personnes participantes 
et inscription à l’accueil 

Stationnement près du 
Carrefour 

 Tous vos bagages 

21h00 Activité d’accueil Carrefour  Foulard scout 

21h30  Temps libre et collation Libre   

22h00  Coucher Hébergement    

SAMEDI 
Heure  Description  Lieu Ce que vous avez besoin (tenue 

vestimentaire, matériel) 

8h00  Déjeuner  Carrefour   

9h00  Cérémonie d’ouverture et grand 
jeu du samedi matin 

Carrefour, et ensuite à 
l’extérieur 

 

10h30  Série d’ateliers  Carrefour, et ensuite à 
divers endroits sur le 
site 

 Cahier des personnes 
participantes 

12h00  Dîner    

13h00  Série d’ateliers  Carrefour, et ensuite à 
divers endroits sur le 
site 

 Cahier des personnes 
participantes 

14h30  Retour en unité sur les ateliers et 
préparation des kiosques  

 Carrefour  Cahier des personnes 
participantes 

 Tous votre matériel pour votre 
kiosque 

15h30 Laboratoire d’inspiration Carrefour  

17h00  Souper en équipes Carrefour  

18h00  Temps libre Libre  

18h30  Réflexion en équipes  Carrefour  Cahier des personnes 
participantes 

19h30  Bivouac pour un monde meilleur Rond de feu  Vêtements pour l’extérieur 

21h30  Libre   Libre 
 

22h00  Coucher   Hébergements   
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DIMANCHE 
Heure  Description  Lieu Ce que vous avez besoin (tenue vestimentaire, 

matériel) 

8h00  Déjeuner  Carrefour  

9h00  Grand jeu du dimanche matin Carrefour, et ensuite à 
l’extérieur 

 Cellulaire ou appareil photo 

10h30  Gala de reconnaissance et 
cérémonie de clôture 

Carrefour  Uniforme complet et foulard 

11h30  Évaluation et retour sur le cahier 
des personnes participantes 

Carrefour  Cahier des personnes participantes 

12h00  Dîner Carrefour 
 

13h00  Ménage  Hébergements  
 

14h00 Départs Stationnement près du 
Carrefour 

 Tous vos bagages 
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Les équipes colibri  
Dès votre arrivée vendredi, vous serez mis en équipe colibri. Vous aurez des activités à accomplir en équipe à travers le 

weekend. Nous aurons des activités pour apprendre à se connaitre le vendredi soir et le samedi matin. 

 

Temps l ibres et couchers  
Vous pouvez faire ce que vous vous voulez pendant les temps libres : une sieste, des jeux, marcher sur le terrain, etc. 

Nous vous demandons d’être ponctuel au retour des temps libres pour qu’on puisse continuer la programmation. 

Le coucher est prévu pour 22h00. L’équipe d’organisation n’impose pas de coucher obligatoire, mais nous vous 

demandons : 

1) de garder le bruit au minimum après le couvre-feu de 23h00.  

2) de vous assurer d’être en forme pour les activités pendant chaque journée de l’événement. 

3) de déterminer avec votre unité et votre équipe d’animation comment s’assurer de ne pas pénaliser le sommeil 

des autres si vous vous couchez à des heures différentes. 

En cas de pluie  
S’il fait beau, nous essayerons de faire la majorité des activités en extérieur. 

En cas de pluie, la majorité des activités se dérouleront à l’intérieur, mais quelques-unes resteront dehors, beau temps 

ou mauvais temps : prévoyez des vêtements imperméables en conséquence ! 

 

Cérémonie d’ouverture et grand jeu  
Le samedi matin, nous aurons une cérémonie d’ouverture et un grand jeu en équipe colibri. 

Amenez votre énergie, votre bonne humeur et votre foulard scout ! 
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Ateliers du samedi 
Le samedi matin et le samedi après-midi, la même série d’ateliers sera offerte deux fois. Vous choisissez donc deux 

ateliers parmi la liste : un auquel vous participerez en matinée, et un en après-midi. Pour couvrir tout le contenu et 

pouvoir échanger dessus avec votre unité, nous vous invitons à vous répartir les ateliers entre vous avant l’événement. 

INSCRIPTION : Pour s’assurer d’une répartition égale dans les ateliers, vous devez vous inscrire à vos ateliers sur une 

feuille d’inscription qui sera disponible dans le Carrefour à 8h00 le samedi matin 21 mai, pendant le déjeuner. Arrivez 

tôt pour vous assurer d’avoir vos deux premiers choix ! 

Note pour les animatrices et animateurs : en matinée, un atelier spécial pour les équipes d’animation vous est réservé. 

Vous devez donc participer à l’atelier. En après-midi, vous pouvez décider parmi les quatre ateliers lequel vous 

intéresse : n’oubliez pas de vous inscrire ! 

Mes 2 
premiers 
choix 

Description des ateliers Animé par 

  

 

Être un leader jeunesse : s’engager dans des instances de 
décision 
C’est quoi le leadership jeunesse ? 
C’est quoi être commissaire jeunesse ?  C’est quoi faire partie 
d’un C.A. ? 
Comment est-ce que j'embarque dans ces instances dans les 
scouts, à l’école, dans ma communauté, etc. ? 

Table des jeunes 
de l’Association 
des scouts du 
Canada 
 

  

 

Financer ses projets 
Où trouver du financement pour des projets en engagement 
communautaire ? 
Comment monter un dossier de présentation de projet ? 
Comment convaincre des gens avec des fonds que votre projet 
les mérite ? 
Comment je démontre l’impact de mon projet ? 

LOJIQ & 
Éduconnexion 
 

  

 

Faire entendre sa voix : activisme et plaidoyer 
Comment je fais entendre mon message aux décideurs et 
décideuses ? 
Comment fonctionnent les pétitions ? Les lettres ouvertes ? Les 
manifestations ? 
Comment je véhicule un message de justice, que ce soit pour les 
droits d’autres humains, ou les droits de la planète ? 

Amnistie 
internationale 
canada 
francophone 
 

  

 

M'engager dans mon futur métier 
Comment je trouve un métier qui correspond à mes valeurs et 
me permet de continuer à m'engager ? 
C’est quoi l'entreprenariat social et est-ce que c’est pour moi ? 
Comment est-ce que je peux répondre aux besoins de ma 
communauté avec une nouvelle idée ? 

Ana Pranjic 
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Ate l ie r  spéc ia l  du  samedi  mat in  pour  le s  membres  d ’équ ipes  

d ’an imat ion  

  

 

Aider les jeunes de notre unité à s’engager 
Quelles sont nos meilleures pratiques pour que les jeunes 
s’engagent? Quelles sont les barrières à l’engagement? 
Quels outils avons-nous et quels outils avons-nous besoin? 
Comment le programme Les scouts s’impliquent! peut aider? 

Claude Corbeil 

 

Laboratoire d’inspiration  
Le laboratoire d’inspiration est l’occasion pour mettre en valeur vos projets! 

 

NOTE : Cette activité nécessite une préparation avant l’événement. 

Préparation : Chaque unité ayant complété un projet dans le cadre du programme Les scouts s’impliquent! aura une 

table assignée dans le Carrefour. Vous pouvez la décorer comme vous voulez : banderoles, drapeaux, ordinateur 

portable pour montrer des photos ou des vidéos, objets, jeux interactifs, des dépliants, un code QR vers votre site, etc.  

Vous devez également prévoir comment vous pouvez présenter votre projet en 5 minutes ou moins : une présentation, 

un discours, un quiz, un jeu… soyez créatifs ! 

Déroulement : Pendant le laboratoire, vous désignez une ou deux personnes qui restent au kiosque pour présenter 

votre projet pendant que les autres personnes participantes vont se promener de kiosque en kiosque pour découvrir les 

projets des autres unités et les projets des partenaires de contenu de l’événement.  

Vous pouvez prévoir des rotations pendant l’événement pour que chaque personne ait la chance de visiter les autres 

kiosques. 

Si vous avez des questions sur la préparation avant l’événement, contactez Isabelle à 

agent.environnement@scoutsducanada.ca  

 

  

mailto:agent.environnement@scoutsducanada.ca
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Bivouac pour un monde meilleur  
Nous avons plusieurs surprises prévues pour une soirée autour d’un feu de camp ! 

Amenez vos instruments de musique, vos voix de chant, vos meilleurs bans et cris, et surtout votre bonne humeur. 

Grand jeu du dimanche matin  
Le grand jeu sera en équipe colibri. Si vous en avez un, nous vous demandons d’avoir votre cellulaire ou un appareil 

photo pour cette activité. 

Gala de reconnaissance et cérémonie de clôture  
Le gala de reconnaissance marquera la réalisation de vos superbes projets dans le cadre du programme Les scouts 

s’impliquent! Nous aurons des invités spéciaux et une remise officielle des reconnaissances que vous vous méritez. 
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CHANSONS 
La légende du colibri, par Zaz 
https://www.youtube.com/watch?v=-7k1lHn1MHM  

Dans la forêt des colibris 
il y avait un grand incendie 
du feu, des flammes, du vent, des cris 
tous les amis des colibris regardaient le feu sans rien dire 
ils n’avaient qu’une idée s’enfuir 
il restait juste un colibri 
jetant des gouttes sur l’incendie 
nous sommes tous des graines de colibri 
 
refrain 
dans ma tête il y a du cœur 
dans mon cœur il y a de l’envie 
de quoi faire un monde meilleur 
de quoi faire un paradis 
 
en voyant un p’tit colibri 
vouloir éteindre un incendie 
Ça donne quand même envie de rire 
mais dans la poitrine des colibris 
il y a ce cœur gros comme un ovni 
ce clic ce clac ce paf ce chi 
derrière le premier colibri 
d’autres se sont mis à venir 
nous sommes tous des graines de colibri 
 
refrain 2 fois 
 

en voyant tous ces colibris 
les animaux tous leurs amis 
se sont rués comme un seul i 
Ça y est l’histoire s’arrête ici 
sans dire la fin de l’incendie 
l’important c’est les colibris 
et leur courage et leur génie 
au paradis des colibris 
y’aura des ogres et des gentils 
des grands , des gros, des minces, des petits 
au paradis des colibris 
au pa-ra-dis 
 
refrain 2x 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-7k1lHn1MHM
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La révolution des colibris, par Zaz  
https://www.youtube.com/watch?v=Xf5U7q_i9Hw  

Rien ne dit qu’on ne peut rien changer 
Parce qu’on est tout petit 
Rien ne dit qu’il faut laisser filer 
Les deux tiers de sa vie 
Rien ne dit qu’on ne peut résister 
A l’Histoire qui s’écrit 
Rien ne dit qu’on ne doit pas rêver 
Et prendre le maquis 
 
Nous sommes le cœur, les poumons et le tronc 
Nous sommes l’ardeur, les forces et la passion 
Nous sommes le risque, la peur et la raison 
Nous sommes l’unique chance que nous avons 
Nous voilà, nous sommes en vie 
La révolution des colibris 
 
Rien ne dit qu’un peu de nos baisers 
N’éclairent pas la nuit 
Rien ne dit qu’on ne peut réveiller 
Nos espoirs endormis 
Rien ne dit qu’une seule de nos pensées 
Ne peut changer nos vies 
Rien ne dit que le vent des forêts 
N’est pas le paradis 
 
Nous sommes le cœur, les poumons et le tronc 
Nous sommes l’ardeur, les forces et la passion 
Nous sommes le risque, la peur et la raison 
Nous sommes l’unique chance que nous avons 
Nous voilà, nous sommes en vie 
La révolution des colibris 

Nous sommes le cœur, les poumons et le tronc 
Nous sommes l’ardeur, les forces et la passion 
Nous sommes le risque, la peur et la raison 
Nous sommes l’unique chance que nous avons 
Nous voilà, nous sommes en vie 
La révolution des colibris 
 
Rien ne dit que les arbres blessés 
Ne seront pas guéris 
Rien ne dit que les ordres rangés 
Seront toujours ainsi 
Rien ne dit que les feux du danger 
Ne seront pas détruits 
Tout, tout nous dit que les temps vont changer 
Avec les colibris 
 
Nous sommes le cœur, les poumons et le tronc 
Nous sommes l’ardeur, les forces et la passion 
Nous sommes le risque, la peur et la raison 
Nous sommes l’unique chance que nous avons 
Nous voilà, nous sommes en vie 
Nous voilà, nous sommes en vie 
Et voilà, nous sommes unis 
En révolution des colibris 

 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Xf5U7q_i9Hw
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INFORMATIONS SUR L’ORGANISATION 
L'Association des Scouts du Canada (ASC)  
L’ASC fait partie de l’Organisation mondiale du Mouvement Scout (OMMS) qui regroupe des millions de scouts à travers 

169 organisations scoutes nationales. 

L’Association des Scouts du Canada à elle seule regroupe près de 17 000 scouts au Canada qui ont choisi d’adhérer aux 

valeurs du scoutisme afin de créer un monde meilleur. 

Notre Mission : Selon les valeurs énoncées et la Loi scoute, 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. 

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. 

Le programme Les Scouts s ' impliquent !  
Lancé au printemps 2019, le projet « Les scouts s’impliquent dans la communauté » est une initiative pour soutenir le 

service communautaire chez les jeunes du mouvement scout. 

Soutenu par Service Jeunesse Canada, l’objectif du projet est d’offrir dans l’Association des scouts du Canada 

l’opportunité à plus de 90 jeunes de monter et créer un projet d’engagement communautaire au courant de l’année 

scoute. 

En se joignant au projet, les unités participantes prennent part à un atelier d’une journée sur l’identification d’enjeux 

contemporains dans leur communauté, le développement de partenariats, les étapes de planification et de gestion d’un 

projet d’engagement communautaire. 

Les Grands Chantiers  
Organisé par l’Association des Scouts du Canada, Les Grands Chantiers est notre événement de reconnaissance pour 

souligner les projets exceptionnels menés et réalisés par plus d’une centaine de jeunes scouts qui ont su se démarquer 

par leur engagement citoyen, leur initiative, débrouillardise et résilience dans les dernières années. 

Le rassemblement est l’occasion pour les jeunes ayant accompli des projets de grande ampleur durant l’année de se 

réunir et présenter leur projet tous ensemble le temps d’un weekend. C’est aussi un moment d’apprentissage où tu 

pourras en apprendre plus sur l’implication citoyenne au sein du scoutisme et participer à des ateliers sur le thème de 

l’engagement jeunesse. 

Cet événement s’adresse aux scouts ayant complété un projet dans le cadre du Programme Les Scouts s’impliquent! 
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L’ÉQUIPE DE COORDINATION 

 

Isabelle Dufresne-Lienert 
Chargée d’événement 
Agente de projet Environnement 
agent.environnement@scoutsducanada.ca 
438-630-7674 

 

Claude Corbeil 
Chargé de la programmation 
Directeur du programme des jeunes 
direction.jeunes@scoutsducanada.ca 

 

Juliette Guillot 
Chargée des communications et relations publiques 
Agente de communications 
agent.communication@scoutsducanada.ca 

 

Rayane Laddi 
Chargé des partenariats 
Directeur du développement financier et des 
partenariats 
direction.financement@scoutsducanada.ca 
514 208-4052 

 

Yasmina Azi 
Soutien aux partenaires 
Agente au financement 
agent.financement@scoutsducanada.ca 

 

Ariane Boudreau 
Soutien à la logistique 

 

  

mailto:agent.environnement@scoutsducanada.ca
mailto:direction.jeunes@scoutsducanada.ca
mailto:agent.communication@scoutsducanada.ca
mailto:direction.financement@scoutsducanada.ca
mailto:agent.financement@scoutsducanada.ca
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EN CAS D’URGENCE 
En cas d’urgence médicale, référez-vous à n’importe quel membre de l’équipe d’organisation et ils se chargeront de 

contacter les services médicaux nécessaires. 

En cas d’urgence logistique (hébergement, matériel, etc.), référez-vous à Ariane Boudreau. 

Domaine scout St-Louis-de-France 

1295 Chemin des Pins 

Trois-Rivières, Québec G8W 2K1 

819-378-4679 

info@domainescout.ca  

  

mailto:info@domainescout.ca
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MERCI À NOS PARTENAIRES 

FINANCIERS 

 

MERCI À NOS PARTENAIRES DE 

CONTENU 

 
Table des jeunes de l’Association  

des scouts du Canada 

 

  

 


