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Message du président
Des districts forts dans une Association forte
Pour créer un monde meilleur… ensemble.
Depuis les cinq dernières années, j’ai été le témoin privilégié de l’impressionnante évolution
de notre organisation. À titre de président sortant, je me permettrai donc de revenir sur les
éléments clés du chemin parcouru par l’Association et ses districts pendant cette période.
L’eﬃcience de l’organisation

Stratégie

Nous avons simplifié notre gouvernance. Nous avons aujourd’hui des tables de travail
eﬃcaces regroupant onze districts forts et qui mettent leurs ressources en commun. En
plus des secteurs traditionnels du programme des jeunes, des ressources bénévoles et de la
formation, nous avons des équipes spécialisées en administration, en communication et en
développement.
La collaboration
Pour la première fois et bien que le plan d’action demeure celui du palier national, ce
sont les districts qui ont été maîtres d’œuvre de la planification stratégique des Scouts du
Canada. Plus inclusif, le palier national respecte les enjeux locaux de chaque district. Les
disparités entre districts s’amenuisent et il devient plus facile de travailler ensemble sur des
enjeux communs.
Les jeunes
Notre raison d’être. Auparavant limitée à la « livraison du programme scout », notre mission s’est
précisée et a mis en lumière notre rôle auprès de la jeunesse canadienne : aider et soutenir les
adolescents et les jeunes adultes à créer un monde meilleur tout en encourageant leurs cadets à rêver
de le faire.
Avec l’organisation du Moot scout mondial chez-nous en 2013 et un eﬀort de rajeunissement des
administrateurs du conseil national, dont la moyenne d’âge est passée de 52 à 38 ans, nous faisons de la
place aux jeunes, partout. Il faut poursuivre dans cette voie et inclure davantage les jeunes dans la prise
de décision comme nous le faisons, c’est-à-dire de façon non artificielle et sans mesure de discrimination
positive.
La fierté
Aujourd’hui, je constate notre présence sur les médias sociaux, je vois et j’entends les médias
traditionnels parler de nous positivement comme jamais dans les 25 années précédentes. J’écoute un
aventurier connu raconter combien les scouts ont contribué à sa réussite, des leaders culturels qui
mettent leur art à contribution pour la cause, des leaders d’opinion qui nous partagent leurs réflexions,
des leaders politiques qui aﬃchent leur aﬃliation aux valeurs du scoutisme, et enfin, des jeunes qui
portent leur nouvel uniforme en public avec fierté. Le scoutisme est résolument moderne.
Notre organisation a ce qu’il faut pour assurer son avenir. J’en suis convaincu. Je termine mon mandat
en étant fier : nous avons eu le courage de nous poser les vraies questions, nous avons osé prendre des
décisions diﬃciles. Je suis fier de ce que nous avons fait.
Continuons à créer un monde meilleur… ensemble.
Scoutement vôtre,

Jean-François Champagne
Président
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Stratégie

Message du commissaire national
et chef de la direction

Les occasions pour démontrer la pertinence de notre organisation et
surtout son apport auprès de la jeunesse francophone canadienne ont
été multiples en 2013. Après avoir travaillé à nous restructurer, à nous
questionner, à chercher à améliorer nos pratiques, nos eﬀorts des
dernières années portent enfin leurs fruits.
À titre d’hôte du 14e Moot scout mondial, l’Association des Scouts du
Canada a accueilli en août dernier quelque 2 000 scouts de 18 à 25 ans
provenant de plus 70 pays sur la base de plein air d’Awacamenj Mino,
près d’Ottawa. C’est son Excellence le très honorable David Johnston,
gouverneur général du Canada et chef scout, qui a donné le coup
d’envoi lors de la cérémonie d’ouverture sur la Colline parlementaire.
Parmi les moments forts de ce rassemblement, je citerai le Village du
développement global, espace dédié aux échanges et à la réflexion des
participants sur des enjeux sociaux de partout dans le monde. Le Village
a reçu la visite de madame Corinne Woods, directrice de la campagne des
objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies. La simulation parlementaire, qui s’est
tenue le 13 août en collaboration avec le Sénat canadien, a permis à 115 jeunes adultes d’expérimenter
la démocratie de notre pays et de faire rayonner nos institutions législatives.
La Fondation nationale des scouts a procédé à une importante restructuration en 2013. Avec l’appui de
la Fondation scoute La Cordée, un nouveau conseil d’administration ainsi qu’un plan d’action audacieux,
tous les voyants sont maintenant au vert.
L’Association des Scouts du Canada a appuyé la Fédération québécoise du scoutisme (FQS) dans ses
activités de représentation gouvernementale, notamment dans le dépôt d’un mémoire sur le Livre
vert, qui mènera sous peu à l’élaboration d’une politique québécoise du sport, du loisir et de l’activité
physique. Le scoutisme, au Québec et dans le reste du pays, constitue ce trait d’union précieux qui lie
l’éducation et la santé.
La création de modèles de sites Web pour tous les districts a aussi constitué, selon moi, une réussite sur
plusieurs points. Cet exercice nous a démontré qu’en mettant nos forces en commun, notre Association
peut réaliser des projets d’envergure à moindre coût, mais surtout qu’il est possible d’uniformiser nos
pratiques tout en conservant nos couleurs locales.
Je terminerai en insistant sur la force que nous procure, justement, notre diversité régionale. Le
scoutisme est partout, accessible et ouvert à tous. Notre plan triennal 2014-2017 placera la qualité
de l’expérience scoute au cœur de son déploiement. Je suis le premier à pouvoir témoigner de la
contribution du scoutisme dans la réussite d’une vie professionnelle et sociale, dans la construction de
l’identité d’un individu; c’est aussi, après 37 années d’implication auprès du Mouvement, ce qui m’incite
aujourd’hui à redonner en tant que commissaire national et chef de la direction.
Scoutement vôtre,

Guy D’Aoust
Commissaire national et chef de la direction
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2013 : Les faits saillants
Vers un plan triennal 2014-2017

Stratégie

Avril 2013
L’Association des Scouts du Canada tient
son Assemblée générale annuelle à Montréal et profite de l’occasion pour procéder à un exercice de réflexion sur la
planification stratégique avec Jean-Marc
Legentil, associé principal chez Bell Nordic
et expert en gestion d’entreprises. L’objectif de cet atelier est de préparer les dirigeants de l’organisation à jeter les bases
d’une planification triennale 2014-2017
qui se développera lors de la rencontre du
Collège des dirigeants de l’automne.

le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada et chef scout, qui
donne le coup d’envoi sur la Colline du
Parlement, le 8 août. Plus de 2 000 scouts
adultes provenant des quatre coins du
monde sont ainsi rassemblés pendant
dix jours pour vivre une expérience inoubliable.

Septembre 2013
Guy D’Aoust est nommé commissaire national et chef de la direction de l’Association des Scouts du Canada.

Août 2013

Octobre 2013

L’Association des Scouts du Canada est
l’hôte du 14e Moot scout mondial, qui se
tient sur la base de plein air d’Awacamenj
Mino, près d’Ottawa. C’est Son Excellence

Jason Doiron se joint à l’équipe du palier
national à titre de directeur des ressources bénévoles et de la formation.

Nancy Forget rejoint aussi les rangs de
l’ASC à titre de directrice de l’administration et du service à la clientèle. Tous les
postes d’adjoints au commissaire national
étant comblés, le commissariat national
dispose maintenant d’une équipe complète.

Octobre 2013
Le Collège des dirigeants de l’Association
des Scouts du Canada se tient à Ottawa.
Jean-Marc Legentil, associé principal chez
Bell Nordic et expert en gestion d’entreprises, pilote l’élaboration de la planification triennale de l’organisation. Les
enjeux, les priorités et les actions sont
identifiés. Au début de l’année 2014, les
comités nationaux se réuniront pour
transformer le tout en plan d’action, qui
devra ensuite être adopté lors de la prochaine Assemblée générale.
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Évènements

Moot Canada 2013 :
l’Association des Scouts du Canada a accueilli 2 000 scouts
des quatre coins de la planète

Le 14e Moot scout mondial a attiré
quelque 2 000 scouts Routiers âgés de
18 à 25 ans et provenant de 70 pays différents. Le rassemblement a eu lieu du 8
au 18 août 2013, à Awacamenj Mino, au
nord d’Ottawa.
Une cérémonie d’ouverture, haute en
émotions, a eu lieu devant le Parlement
d’Ottawa. Présent pour donner le coup
d’envoi, le gouverneur général, Son Excellence le très honorable David Johnston, a
déclaré : « Minds are like parachutes, they
work best when open » (NDLR : L’esprit est
comme un parachute, il fonctionne mieux
ouvert).
Les participants ont ainsi vécu dix jours
en patrouilles internationales, lesquelles
étaient considérées comme leur famille.
Ils se regroupaient pour manger, pour
voyager et pour participer aux activités.
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Chaque jeune était l’artisan de son propre
programme; en plus d’un choix de séjours
à Toronto, Québec ou Montréal, le Routier
choisissait de participer à la route vie, la
route écoresponsable, la route culture ou
la route aventure. L’objectif de ces thématiques était de développer un aspect
précis de l’apprentissage scout et d’aider

le jeune à se découvrir, à évoluer et, ultimement, à devenir un meilleur citoyen.
Sur le camp de base, il existait une variété
d’activités et d’emplacements, tels que
les cafés, la zone foi et croyances et le
village autochtone. Le village de développement global a été un des éléments les
plus appréciés. Ce village regroupait onze
kiosques et partenaires dont Serene Environment And Life On Earth (SEALOEarth),
United Nations Millenium Campaign
(UNMC), Youth and United Nations Global
Alliance (YUNGA), le programme environnemental des Nations Unies, le centre
international des scouts Kandersterg,
l’Agence canadienne de développement
international (ACDI-CIDA), Peace revolution, Landmines and Child Labor Awareness,
Italian Mafia Awareness et Road Safety.
En plus d’accueillir les visiteurs, les partenaires du village de développement global
oﬀraient des ateliers chaque jour sur les
sujets suivants : l’humain et son environnement, l’humain et lui-même ainsi que
l’humain et les autres humains.
Le village de développement global a également accueilli de prestigieux visiteurs
tels que madame Lois Brown, secrétaire

parlementaire du ministre des Aﬀaires
étrangères du Canada ainsi que madame
Corinne Woods, directrice de la campagne
des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies.
Le 13 août a été une journée particulièrement intense puisque les participants
ont pu présenter leur pays d’origine par le
biais de chants, de danses traditionnelles,
de dégustations de plats typiques et de
contes ou de légendes.
Cette même journée, 115 scouts ont eu la
chance de participer à une simulation parlementaire au Parlement du Canada. En
plus de se familiariser avec les institutions
démocratiques du Canada, les participants ont pu se prononcer et adopter « La
déclaration universelle de la fraternité ».
Cette déclaration, qui incluait dix recommandations, a été soumise à un représentant de l’ONU, monsieur Ravi Karkara.
Les participants se sont sentis privilégiés
de faire partie de ce rassemblement international. Les connaissances acquises lors
de ces dix jours les aideront à mieux servir
leur communauté dans le but de créer un
monde meilleur.

L’Association des Scouts du Canada a
remis la Médaille du jubilé de diamant de
la reine Elizabeth II à une trentaine de ses
membres afin de souligner leur contribution au Mouvement dans leur communauté ou à l’étranger. Une cérémonie de
remise s’est tenue le 23 février 2013, à
Montréal.

Évènements

La médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II
décernée à 30 membres de l’Association

Nos sincères félicitations à :
District de l’Ouest
Roseline Cyr
Jean-Louis Froment
Philippe Pelletier
District de l’Érable
Richard Duquette
Paul Levasseur
District de la Taïga
Gilles Gobeil
Marc Forget
André Aubé
District de l’Atlantique
Mélina Daigle
Élisa Cormier
District de l’Est du Québec
Monique Bouchard
Anne Mailloux
District des Ailes du Nord
Huguette Fortier
Pierre Rondeau
District du Montréal métropolitain
Samuel Michaud
Catherine Prévost
Geneviève Poirier
Leon Arabian
Robert Larose
Michel Roy
District des Trois-Rives
Sylvain Dufour
Jean François LaBrosse
Louis Rioux
District de Québec, Rive-Sud/Beauce et
Saint-Maurice
Lise Harnois
Jean-François Rousseau
André Royer
District de la Montérégie
Diane Roy
Robert Bonneville
Lucette Lavoie
Association des Scouts du Canada
Francine Brisson

Treize jeunes adultes reçoivent le
prestigieux brevet Scouts du Monde
L’Association des Scouts du Canada a
reconnu le travail bénévole de treize
jeunes en leur remettant le brevet
Scouts du Monde lors d’une cérémonie
qui s’est tenue le mardi 21 mai 2013 à
la Maison du développement durable
de Montréal.
Ce brevet, de l’Organisation mondiale
du Mouvement scout (OMMS), est
remis à des jeunes âgés de 18 à 26
ans pour souligner leur implication
citoyenne dans des projets liés à la paix, au développement ou à l’environnement.
Carol-Anne Brien de Saint-Jérôme a participé à la mise sur pied d’un atelier de
transformation d’arachides au Sénégal. Son concitoyen, Samuel Lalonde a, quant
à lui, contribué au tournage d’une vidéo de sensibilisation pour la reconstruction
d’Haïti à la suite du tremblement de terre de 2010. Guillaume Tardif de
Drummondville a, pour sa part, contribué à l’élaboration d’un programme
d’alphabétisation pour les femmes au Sénégal. Le Montréalais Nhattan Nguyen
a reçu une importante nomination sur un comité de consultation du Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). De son côté, la Montréalaise
Christina Jahshan s’est impliquée pour aménager un espace pour les scouts
d’Haïti. Finalement, les Montréalais Sarah McNamee, Caroline Morissette,
Alexandre Kordlouie, Ana Pranjic, Gabrielle Perucic, Chloé Brazeau-Gélinas,
Nathalie Coallier et David Boulerice ont construit une aire de jeu pour enfants
au Guatemala.
À leur façon, ils ont contribué à « Créer un monde meilleur ».
La cérémonie de remise était animée par la comédienne Amélie Prévost.
Deux finalistes de l’édition 2012 de la Course Évasion autour du monde, Cathy
Wong et Fanny Lacasse, sont également venues partager leur vision de
l’engagement citoyen avec des extraits de leur travail de vidéaste.
Le président de l’Association des Scouts du Canada, monsieur Jean-François
Champagne, ainsi que des partenaires de l’organisation, dont Oxfam-Québec,
étaient également présents.
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Évènements

Les Scouts du Canada
font peau neuve!

Frédéric Dion avait été le tout premier à « tester » le nouvel uniforme de l’Association des Scouts du Canada
lors de son aventure de survie extrême, en août 2012.

Le nouvel uniforme de l’Association des
Scouts du Canada a été livré lors de la rentrée 2013. Avec une coupe plus actuelle et
des tissus spécialement conçus pour des
activités de plein air, l’uniforme a réellement pris un coup de jeune! Des chandails
à manches courtes assortis aux couleurs
des chemises sont également oﬀerts.
Victime de son succès, l’inventaire s’est
envolé rapidement dans tous les comptoirs et l’Association a replacé une commande auprès du fabricant.
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Nous avons pu récolter les commentaires
de nos membres afin d’apporter certaines
modifications qui, nous l’espérons, feront
le bonheur de tous. Nous devrions ainsi
obtenir, entre autres, des tailles plus
grandes pour les chemises pour femmes,
renforcer les genoux et les fessiers pour
les pantalons et pouvoir vendre les ceintures grises séparément.
Le nouvel arrivage est prévu pour l’automne 2014, mais la période d’implantation s’étendra jusqu’en 2016.

Plusieurs documents utiles ont été élaborés et mis à la disposition des membres.
Les chartes de l’uniforme scout et l’uniforme civil revues et corrigées ont été
déposées sur tous les sites Web des districts ainsi que sur scoutsducanada.ca.
Une nouvelle charte des grandeurs ainsi
qu’une « Foire aux questions » ont permis
à toutes et à tous d’en apprendre davantage sur le nouvel uniforme.

Une pédagogie unitaire
à l’Association des Scouts du Canada

Programme
des jeunes

Le programme des scouts Aventuriers est
né d’une pédagogie reflétant le système
original élaboré par le fondateur du Mouvement scout, lord Robert Baden Powell.
Se référer au fondement du scoutisme ne
signifie pas automatiquement traditionalisme ou archaïsme.
À la demande générale, l’Association des
Scouts du Canada a revitalisé sa proposition des scouts Aventuriers pour en
faire une méthode de branche vivante,
actuelle, balisée de repères significatifs
pour les jeunes d’aujourd’hui et revêtue
d’un vocabulaire contemporain.

Cette proposition éducative s’adresse
aux jeunes de 12 à 16 ans (11 à 17 ans
en considérant les âges charnières). Elle
est basée sur l’inclination naturelle des
plus vieux à transmettre aux plus jeunes
ce qu’ils ont acquis précédemment. Cette
nouvelle pédagogie laisse beaucoup d’autonomie aux jeunes et aux patrouilles.
L’ensemble de la progression des scouts
Aventuriers se déroule sur plus de cinq
ans au cours desquels les jeunes vivent
des expériences formatrices suﬃsamment diverses pour maintenir leur intérêt.
Nous croyons que cette pédagogie viendra renforcer le programme des jeunes

de l’Association des scouts du Canada et
permettra d’oﬀrir le scoutisme d’une manière diﬀérente et mieux adaptée à certains milieux.
Le programme étant lancé, le système
d’information des Scouts du Canada (SISC)
a été ajusté afin que les jeunes puissent
être directement inscrits au programme.
Leur progression peut maintenant y être
indiquée.
Une première formation nationale pour
les formateurs dans les districts a été
donnée en novembre. Le matériel pédagogique, tel que le manuel et le carnet du
jeune, est en cours de production.
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JE SUIS
développement

Programme
des jeunes

PHYSIQUE
Le Scoutisme s’est donné le but explicite d’aider les jeunes à développer tout leur potentiel de manière à s’accomplir en tant qu’individus et à contribuer au développement de
la société. Il prend en considération toutes les dimensions de la personne et, par conséquent, identifie plusieurs champs de développement.
Afin d’expliquer concrètement sa proposition éducative aux nouveaux bénévoles, aux
parents et aux partenaires, l’Association des Scouts du Canada a développé le concept :
« Je suis Picasso ».

« Je » exprime l’idée de volontariat, d’auto-éducation, de développement et d’engagement personnels, essentiels et propres au scoutisme.
« Suis » exprime le savoir-être et « l’épanouissement complet
de l’Homme dans toute sa richesse et dans la complexité de ses
expressions et de ses engagements : individu, membre d’une famille
et d’une collectivité, citoyen et producteur, inventeur de techniques et
producteur de rêves. » - Rapport de la Commission internationale sur
le développement de l’éducation, UNESCO, 1972.
« PICASSO » est l’acronyme formé des premières lettres de chacun
des champs de développement de la personne : Physique, Intellectuel,
Caractère, Affectif, Spirituel et Social.

développement

INTELLECTUEL

développement
du CARACTÈRE

développement

AFFECTIF

développement

SPIRITUEL

développement
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SOCIAL

Développement

« Tout le monde dehors »,
le programme d’initiation au scoutisme
Le programme auparavant connu sous le
nom de « Initiation au scoutisme » a été
grandement amélioré en 2013.
Maintenant intitulé « Tout le monde dehors » et doté d’une identité visuelle plus
forte, le programme a poursuivi son implantation à travers l’Association.

De nouveaux outils ont été développés,
comme des aﬃches, des cartons et des
publicités Web. Plusieurs projets-pilotes
ont également été menés dans les districts de la Montérégie, de l’Est du Québec
et du Montréal métropolitain.

TOUT
LE MONDE

PLEIN AIR

ENVIRONNEMENT

Avec plus de 1 000 participants en deux
ans, on peut parler d’un franc succès!
Nous pouvons nous attendre à d’aussi
bons résultats en 2014.

SECOURISME

DEHORS
!

Les Scouts du Canada se font voir
L’année 2013 a été riche au niveau de la
représentation. L’équipe du centre national s’est déplacée dans plusieurs évènements munis de son tout nouveau
kiosque promotionnel.
Le parc d’attractions La Ronde, situé sur
l’Île-Sainte-Hélène à Montréal, a tenu une
journée spéciale scoute, le 27 juillet. En
plus d’accorder d’importants rabais sur le
prix d’entrée à nos membres et à ceux qui
les accompagnaient, La Ronde a permis
à notre organisation d’installer plusieurs
kiosques à l’entrée du parc afin de faire la
promotion du scoutisme auprès de tous
les visiteurs. Promotion de nos activités
internationales, ateliers de techniques de
brêlage et station de photos « rigolotes »
comptaient parmi nos installations.

du primaire et du secondaire, ainsi que de
leurs professeurs.
Enfin, grâce au soutien de l’équipe du
district de l’Est du Québec, l’Association
a participé à la Journée des parcs de la
Société des établissements de plein

air du Québec (SEPAQ), qui a eu lieu le
9 juin 2013 au parc national du Bic, dans la
région du Bas-Saint-Laurent. Kiosque de
promotion, animations et jeux pour toute
la famille étaient proposés aux visiteurs.

Grâce à une commandite de Pelican, nous
avons aussi procédé au tirage d’un kayak
à la fin de la journée. Une activité à refaire!
L’Association des Scouts du Canada a
mené une « opération séduction » auprès
du Congrès de la Fédération québécoise
des directions d’établissement (FQDE)
en avril 2013. Quelque 685 directions
d’écoles étaient réunies pour l’occasion
au Palais des congrès de Québec. Nous
avons ainsi pu faire la promotion du
programme « Tout le monde dehors » et
du scoutisme en général.
Une belle occasion qui s’est présentée
de nouveau en mai, lors du Congrès des
établissements verts Brundtland (EVB).
Toujours à Québec, mais cette fois sur le
campus de l’Université Laval, l’Association
est allée à la rencontre de jeunes élèves
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Développement

Reconnaissance de l’expertise
scoute en plein air

L’Association des Scouts du Canada poursuit ses eﬀorts de valorisation de son expertise en plein air. L’année 2013 a débuté
par la publication d’un reportage intitulé
Scoutismeb : l’école du plein air, dans l’édition de janvier du magazine Espaces.
L’équipe du centre national s’implique
activement au sein du Réseau fédéré
de plein air du Conseil québécois du
loisir, une plateforme qui permet aux
scouts de faire valoir leurs compétences.
À titre de membre d’Ados plein air, une
initiative du ministère de l’Éducation, du
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Loisir et du Sport du Québec, les scouts
font partie de la discussion publique sur
le plein air, notamment grâce à la production d’un manuel d’organisation de clubs
pour les adolescents. Le plein air, c’est dans
ma nature! vise entre autres à donner aux
jeunes le goût d’entrer en contact avec la
nature et d’être physiquement actifs par
la pratique d’activités de plein air comme
le propose le scoutisme.
Aux côtés d’organisations telles que l’Association des camps, les fédérations de
kayak, de canot, d’escalade et de spéléo-

logie, les scouts font ainsi entendre leur
voix à titre de « spécialistes » en plein
air et plus particulièrement en camping
d’hiver.
Enfin, la Fédération des éducateurs et
éducatrices physiques enseignants du
Québec a fait appel à l’Association des
Scouts du Canada dans le cadre de la publication d’un numéro spécial sur la nutrition de Propulsion, leur magazine mensuel. Les scouts ont ainsi signé un article
traitant de la nutrition en plein air intitulé : 5 conseils pour se régaler en forêt.

Patrick Doyon, nommé aux Oscars en 2012,
illustre le calendrier scout 2014

Les scouts se sont associés cette fois
à Patrick Doyon, illustrateur québécois de
grand talent, nommé aux Oscars en 2012
pour son premier court-métrage d’animation Dimanche. « L’invitation des scouts
m’a surprise puisque je n’ai jamais fait
partie du Mouvement. Peut-être auraisje dû... J’aurais su une bonne fois pour
toutes, comment faire un nœud qui se
tient! » lance-t-il à la blague. « C’était un

bonheur de réaliser les illustrations et une
belle occasion de partager de petits instants de vie que j’aﬀectionne particulièrement », poursuit-il.
Michel Rabagliati, auteur de la série Paul et très attaché au Mouvement
scout, a parrainé le projet : « En vous procurant ce calendrier, vous encouragez le
plus formidable mouvement pour la jeunesse et vous oﬀrez une vitrine de choix
à un artiste de chez nous », souligne-t-il.
« Un des objectifs du scoutisme est l’implication citoyenne. L’Association est donc
fière de pouvoir contribuer au rayonne-

ment des artistes de chez nous », explique
Jean-François Champagne, président du
Conseil national des Scouts du Canada.
« La campagne du calendrier est aussi le
moyen de financement le plus important
pour nos groupes scouts », conclut-il.
De porte à porte ou à partir de points de
vente à l’entrée des centres commerciaux
et communautaires, le grand public a pu
se procurer ce calendrier unique. Plus de
140 000 copies ont été distribuées à travers le pays.

Communication

Après le succès retentissant de l’édition
2013, illustrée par Michel Rabagliati, l’Association des Scouts du Canada a récidivé
avec un calendrier artistique absolument
irrésistible.
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Nouveaux sites Web pour les districts :
un projet rassembleur

À la demande du comité national des
communications, l’Association des Scouts
du Canada a produit un gabarit de site
Web pour les districts.
Le projet avait deux objectifs : poursuivre
le processus d’uniformisation de l’image
de marque des Scouts du Canada et fournir une vitrine Web de qualité supérieure
à tous les districts qui le souhaitent.
Élaborée directement à partir des besoins
exprimés par les districts, l’Association
a proposé un modèle universel qui
laisse également beaucoup de place aux
spécificités locales.
Les parties qui présentent du contenu
commun, comme les programmes scouts,
les chartes d’uniformes, les brevets et
badges nationaux ou encore les prix et
les reconnaissances, ont été livrées clés
en main, tandis que chacun des districts
a pu compléter les sections qui lui sont
propres.
La plateforme oﬀre une navigation intuitive qui permet aux visiteurs de trouver
rapidement réponses à leurs questions,
qu’il s’agisse de membres bénévoles,
de jeunes, de parents, de médias ou du
grand public.
Ce projet est un bel exemple de réussite
pour lequel tous les districts ont participé
à parts égales et qui nous permet de bénéficier de la force du nombre!
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Des cartes promotionnelles qui ont fait jaser
Une série de six cartes promotionnelles
a été produite par l’Association et distribuée partout dans notre réseau afin de
soutenir les eﬀorts de recrutement et de
visibilité de nos membres.

OUI,
NOS LITS
SONT
FAITS.

Reprenant des thèmes classiques du
scoutisme comme les fameux nœuds, le
foulard ou encore les chants, ces cartes
avaient pour objectif de présenter une
image forte et actuelle du scoutisme.

Patrick Masbourian, François Cardinal, Catherine Légaré :
des chroniqueurs fidèles au Mouvement!

Patrick Masbourian, animateur et réalisateur connu, a été le premier à accepter notre invitation. Scout pendant son
adolescence dans un groupe de Villeray,
son passage dans le Mouvement l’a réellement marqué. Malgré ses nombreuses
occupations et l’animation de sa quotidienne PM sur les ondes de la Première
Chaîne de Radio-Canada, Patrick donne
rendez-vous aux scouts à tous les trois
mois. Ses chroniques sensibles sont attendues par nos lecteurs, qui sont d’ail-

leurs passés de 5 000 à plus de 8 000 en
moins d’un an!
Chroniqueur au quotidien montréalais
La Presse et auteur du livre Perdus sans la
nature, François Cardinal a toujours été
proche du Mouvement. Convaincu que le
scoutisme peut contribuer à l’adoption de
saines habitudes de vie par les jeunes et
à lutter contre le « déficit nature », il s’est
rapidement joint à l’équipe de chroniqueurs. Chaque mois, il invite les lecteurs
à poser un regard critique sur leur environnement et à se questionner sur tout
ce qui touche le divertissement chez les
jeunes.

demos, le site de cybermentorat. Cette
plateforme oﬀre aux 14-30 ans un contact
direct avec des travailleurs issus de toutes
les professions. Ainsi, 51 000 jeunes sont
accompagnés par plus de 2 600 travailleurs bénévoles qui, à travers leurs expériences et la passion de leur métier,
les aident à trouver leur voie et à faire en
sorte qu’ils soient heureux dans leur métier plus tard. Parmi les éléments qui ont
contribué à sa réussite, Catherine nomme
sans hésitation le scoutisme. Ses chroniques très dynamiques démontrent que
les filles n’ont rien à envier aux garçons en
ce qui concerne les techniques de plein
air!

Communication

Depuis le mois de mars 2013, l’Association des Scouts du Canada a le privilège
de pouvoir compter sur trois chroniqueurs qui s’adressent à tour de rôle à
ses membres à travers la chronique mensuelle Scout un jour, scout toujours publiée
dans l’infolettre Scouts en action.

La dernière et non la moindre à joindre
notre trio de chroniqueurs est Catherine Légaré, présidente fondatrice d’Aca-
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT

États financiers

Aux membres de
L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA
Nous avons eﬀectué l’audit des états financiers ci-joints de L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA, qui
comprennent le bilan au 31 décembre 2013, les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux
de trésorerie de l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et
d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit.
Nous avons eﬀectué notre audit selon les Normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de
façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement
de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives résultant de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération
le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de
concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur
l’eﬃcacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié
des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la
direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suﬃsants et appropriés pour fonder
notre opinion d’audit avec réserve.
Fondement de l’opinion avec réserve
Dans le cadre de son mandat d’accueillir le 14e MOOT Scout mondial 2013 au Canada, L’ASSOCIATION DES
SCOUTS DU CANADA a créé la Corporation du MOOT Scout 2013. En date du rapport de l’auditeur, les états
financiers de la Corporation du MOOT Scout 2013 étant en cours de préparation, nous n’avons pas été en
mesure de les inclure dans la note sur les entités contrôlées. De plus, nous n’avons pas été en mesure de
valider l’avance - Corporation du MOOT Scout 2013 de 291 246 $ et nous n’avons pu déterminer si certains
redressements auraient dû être apportés aux montants des résultats nets, de l’actif à court terme et de l’actif
net.
Opinion
À notre avis, à l’exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe “Fondement de l’opinion avec
réserve”, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA au 31 décembre 2013, ainsi que des résultats de ses
activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Autre point
Les états financiers de L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012
ont été audités par un autre auditeur.

Société de comptables professionnels agréés
Laval, le 27 février 2014
1
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Par Jean-François Beaulieu, CPA auditeur, CGA

L'ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA

2013
$

2012
$

491 559
82 390
-

489 601
10 861
2 894

573 949

503 356

177 857
17 979

64 715
7 893
13 178

195 836

85 786

468 980
110 062
20 000
110 994
12 886

359 941
107 919
13 142
51 250
31 558

722 922

563 810

1 492 707

1 152 952

279 283
59 895
921 565
127 638
161 324

223 597
54 445
754 338
159 773
861

1 549 705

1 193 014

PRODUITS
Opérations
Cotisations des membres
Inscriptions aux activités
Intérêts

Subventions
Gouvernement du Canada - Patrimoine canadien
Moniteurs - CQL
Autres

Autres
Centre de distribution - Annexe A
Ventes de services - Fédération québécoise du scoutisme
Jam des neiges - Fondation québécoise du scoutisme
Jamboree mondial 2011
Dons (note 7)
Autres

États financiers

RÉSULTATS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013

CHARGES
Centre de distribution - Annexe A
Structure démocratique - Annexe B
Fonctionnement - Annexe B
Programmes - Annexe C
Relations internationnales - Annexe D

INSUFFISANCE DES PRODUITS SUR LES CHARGES

(56 998)

(40 062)
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États financiers

Recensement Janvier 2013
DISTRICTS

Jeunes

Adultes

Total

AILES DU NORD

988

414

1402

ATLANTIQUE

415

196

611

ÉRABLE

1094

476

1570

EST DU QUÉBEC

515

243

758

MONTÉRÉGIE

2000

777

2777

MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN

3229

968

4197

OUEST

138

95

233

QUÉBEC

1140

404

1544

RIVEͳSUD / BEAUCE

663

241

904

SAINTͳMAURICE

361

199

560

TAÏGA

308

142

450

TROISͳRIVES

1196

422

1618

12 047

4 577

16 624

TOTAL
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Membres

Remerciements

Les membres de votre Conseil national
Jean-François Champagne
Président

Nicolas Gauvin
Administrateur

Andrew Price
Administrateur

Christian Perreault
Vice-Président

Jean François LaBrosse
Administrateur

Rachel Desroches
Secrétaire

Mélissa Cormier
Administrateur

Guy D’Aoust
Commissaire national
et chef de la direction

Jean-François Trahan
Trésorier

Mark Chalouhi
Administrateur

Remerciements
Le Conseil national ainsi que le commissaire national et son équipe d’adjoints tiennent à remercier tous
les membres et tous les bénévoles pour leur dévouement et leur précieuse collaboration. Chaque année,
nous pouvons compter sur 5 000 bénévoles, qui accordent du temps, semaine après semaine, pour faire
vivre l’expérience du scoutisme à 16 000 jeunes francophones au Canada. Au nom de tous ces scouts :
un grand merci!
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