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BIENVENUE AU CANADA
Pour les unités scoutes étrangères qui projettent un voyage au Canada
Et
Pour les scouts étrangers qui désirent poursuivre leur bénévolat
scout lors d’un séjour au Canada.
Le Commissaire national assume les fonctions d’un commissaire international et est
responsable des relations de l'Association des Scouts du Canada (ASC) avec
l'Organisation Mondiale du Mouvement Scout ainsi qu'avec les associations scoutes
nationales de chaque pays. Le Comité des activités internationales joue un rôle important
de support au Commissaire national. Entre autres, le comité a le mandat d'aider les unités
étrangères dans la planification de leur séjour au Canada ou encore de faciliter
l’engagement scout d’étrangers venant vivre ou séjourner au Canada.
1. Pour les unités scoutes voulant visiter le Canada
Le comité peut aider les unités scoutes étrangères qui le désirent en les conseillant sur
des possibilités d'itinéraires au Canada. Ce service est offert aux unités en règle ayant
transmis à l'ASC les renseignements nécessaires à l'ouverture de leur dossier.
Compte tenu du grand nombre de demandes internationales de soutien reçues par l'ASC,
le comité fait de son mieux pour y répondre, mais ne peut fournir des services hors de sa
mission scoute, tels des services de réservation ou d'informations touristiques. Pour
l’ouverture de votre dossier remplissez le formulaire #1 en annexe et retournez-le
par télécopie au 514-254-1946 ou par courriel à international@scoutsducanada.ca
1.1. Possibilités de séjour au Canada
Le Canada offre une infinité de possibilités pour les unités scoutes étrangères qui désirent
vivre une expérience hors de l'ordinaire. La diversité et l'immensité de notre pays
permettent de réaliser une foule d'activités de plein air, sportives, culturelles, de
découvertes et touristiques.
Il ne faut pas perdre de vue que notre pays couvre un territoire d'une superficie de près de
10 millions de km2 et qu'il est impossible de le visiter en quelques semaines. La
planification de votre séjour sera donc très importante pour ne pas passer plus de temps à
vous déplacer qu'à réaliser vos défis scouts; notons aussi que dans la majorité des
provinces du Canada la langue d’usage est l’anglais.

Afin de mieux vous guider face aux choix multiples qu’offre le Canada, voici les hyperliens
pour des activités touristiques dans chacune des 10 provinces canadiennes :
Province
Terre-Neuve
Ile du Prince-Edouard
Nouvelle-Écosse
Nouveau-Brunswick
Québec
Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique

Site Internet
www.newfoundlandlabrador.com
www.tourismpei.com
www.nouvelle-ecosse.com
www.tourismenouveaubrunswick.ca
www.bonjourquebec.com
www.ontariotravel.net
www.gov.mb.ca/tourism
www.sasktourism.com
www.travelalberta.com
www.tourisme-cb.com

1.2. Jumelage avec une unité scoute canadienne
L'ASC offre la possibilité aux unités scoutes étrangères d'afficher, sur le site Internet de
notre association, leurs demandes de jumelage avec une unité scoute canadienne
d’expression française.
Votre demande sera alors affichée et les unités scoutes canadiennes intéressées par
votre offre communiqueront avec le comité. Évidemment, le comité effectuera les
vérifications d'usage avant de vous mettre en contact avec les unités scoutes canadiennes
intéressées par votre demande.
2. Pour les scouts désirant poursuivre à titre individuel leur engagement scout
pendant un séjour au Canada
Vous prévoyez séjourner au Canada pour y poursuivre vos études, pour des raisons
professionnelles ou pour tout autre motif; vous aimeriez poursuivre votre scoutisme au
Canada francophone, alors avisez la section internationale de votre association scoute
nationale puis avec leur accord, faites parvenir le formulaire # 2 en annexe dûment
complété
par
télécopie
au
514-254-1946
ou
par
courriel
à
international@scoutsducanada.ca

Sur réception de votre demande, le comité établira des contacts avec une unité scoute
dans laquelle vous pourriez poursuivre votre service scout. C’est une opportunité de
s’intégrer dans la population locale; c’est une passerelle pour découvrir la culture en
profondeur par le biais des enfants et de leur famille. L’intégration à une équipe
d’animation à l’étranger peut permettre de créer des liens d’amitié, d’échanger des projets,
de s’ouvrir et de partager des expériences scoutes innovatrices et créatives.

ANNEXE 1
1. Pour unité projetant de voyager au Canada
Renseignements nécessaires pour l’ouverture d’un dossier
________________________________________________________________________________________

Notez que votre action doit être soutenue par votre Association Scoute Nationale
(ASN)? (Joindre la lettre de recommandation du responsable de votre association.)
Nom de votre ASN et du responsable des activités internationales :
_________________________________________________________________
Téléphone (comportant indicatif international) : ______________________________
Adresse courriel du responsable ayant autorisé l’action internationale :
_____________________________________________________________________________________
Coordonnées du responsable de l’unité :
Nom, prénom : _____________________________________________________
Adresse de correspondance:___________________________________________
Date de naissance : _________________________________________________
Coordonnées téléphoniques : __________________________________________
Coordonnées électroniques : __________________________________________
Nom et descriptif de l’unité (nombre de membres, âges, sexe) :

Durée du séjour : __________________ Date du séjour : ____________________
Itinéraire prévu : ____________________________________________________
Types d’activités recherchées : _________________________________________
Jumelage avec une unité scoute canadienne recherché ou non : ______________
Détails sur les contacts déjà établis au Canada :

Toutes autres informations jugées pertinentes :

Signature : ________________________________

Date : ________________

ANNEXE 2
Scouts étrangers désirant poursuivre au Canada leur bénévolat scout
Renseignements nécessaires pour l’ouverture d’un dossier
Notez que votre action doit être soutenue par votre Association Scoute Nationale.
(Joindre la lettre de soutien du responsable de votre association.)
Coordonnées de l’ASN :
Nom de l’ASN : _____________________________________________________
Téléphone (avec indicatif international) : _________________________________
Nom et adresse courriel du responsable ayant autorisé l’action internationale :____
__________________________________________________________________
Coordonnées du participant :
Nom, prénom : _____________________________________________________
Adresse de correspondance : __________________________________________
Date de naissance (âge) :______________________ Sexe :

H

F

Coordonnées téléphoniques : __________________________________________
Coordonnées électroniques : __________________________________________
Nationalité : __________________ Langues parlées : ______________________
Fonction dans votre ASN : ____________________________________________
Expérience d’animation : ______________________________________________
Brevets scouts détenus : ______________________________________________
Durée prévue du séjour : _______________ Dates du séjour : ________________
Lieu de séjour prévu, donnez le plus de détails possible (Province, ville, quartier et
adresse postale): ___________________________________________________
Objet de votre demande : (au besoin, joignez une lettre détaillée)

Toutes autres informations jugées pertinentes :

Signature : ________________________________

Date : ________________

