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À travers le 
scoutisme, 
j’ai rencontré 
des personnes 
merveilleuses ayant 
des valeurs similaires 
aux miennes. 
J’ai pu vivre des expériences 
incroyables et relever des défis 
dont je suis fière aujourd’hui. 

J’adore transmettre mes 
connaissances aux jeunes 
tout en apprenant d’eux et 
d’elles. C’est un échange très 
enrichissant !

Maude, 26 ans
Animatrice Louvettes 

Photo en couverture :
Marie, 11 ans
Louvette



Bonjour !

Un message de Marc Chalouhi, Président 
et de Sylvain Fredette, Commissaire en Chef

Un message fort des dirigeants de l’Association aura marqué le début de l’année 2018 : l’intégration de 
la protection de la jeunesse dans nos règlements généraux. Ce geste marquant indique que ce thème 
primordial fait partie à part entière des fondements de notre organisation et vient rappeler notre devoir 
essentiel de protection et de bienveillance envers nos membres les plus vulnérables. 

Un des principaux chantiers de l’année fut le développement de la gouvernance de l’Association des 
Scouts du Canada. En se dotant de comités clés, le Conseil National aura entrepris les ajustements 
nécessaires à la gestion saine et au fonctionnement efficace d’une organisation comme la nôtre. 

Le comité de gouvernance aura notamment produit un modèle d’évaluation de la performance d’un 
conseil d’administration, modèle qui aura comme vocation éventuelle d’être appliqué à tous les paliers 
de l’organisation. Le comité des finances et de l’audit, pour sa part, aura pris en charge la mise à jour de 
nos pratiques financières selon les normes comptables actuelles. Le comité de gestion des risques aura 
entamé un exercice exhaustif et essentiel d’identification et de qualification des risques à travers l’ASC. 

Ces améliorations de nos méthodes nous permettent non seulement d’assurer la qualité et l’efficacité 
de nos activités quotidiennes, mais surtout de s’outiller afin d’être prêts à s’engager dans une nouvelle 
phase d’évolution de l’organisation.

En ce sens, de grands chantiers, dont la préparation est déjà entamée, seront mis en branle en 2019. 
Ceux-ci affecteront très certainement la réalité de l’ASC.

De plus, la refonte complète des règlements généraux, la révision de notre loi constitutive ainsi que la 
modernisation de toutes nos infrastructures informatiques sont des chantiers monumentaux qui exi-
geront de notre part une exécution sans faille.

En ce qui a trait aux opérations, d’importantes avancées ont eues lieu cette année, dont la conformité 
des membres et l’engagement des jeunes dans les instances décisionnelles. L’arrivée d’un Commissaire 
National à la Jeunesse et d’un Commissaire à l’Éthique et à la Déontologie sont aussi d’excellents ajouts 
facilitant le fonctionnement de certaines instances de l’Association. 

Sur le terrain, l’événement le plus marquant de l’année fut la journée Scouts sur la Colline et les remises 
de décorations. Les autres travaux à souligner sont la finalisation du nouveau site Internet, les nouveaux 
partenariats internationaux et nationaux, le guide des fonctions (définissant les rôles et responsabilités 
de tous les postes clés de l’Association) et la révision des pédagogies.   

Enfin, en planifiant cette nouvelle phase de transformation qui établira les jalons nécessaires au dé-
veloppement de notre prochain plan stratégique, il nous faudra regarder vers l’avant, et être plus vi-
sionnaires que jamais afin de pouvoir équiper au mieux de nos capacités la prochaine génération de 
dirigeants et de bénévoles pour qu’ils puissent, à leur tour, livrer notre précieuse mission.
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Notre identité, notre réputation 
Le Canada compte exceptionnellement deux organisa-
tions scoutes Nationales reconnues par l’Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout : l’Association des Scouts 
du Canada (ASC) et Scouts Canada. 

Mission

Selon les valeurs énoncées et la Loi Scoute, promouvoir et soutenir en français l’édu-
cation des jeunes afin qu’ils puissent jouer un rôle actif dans la société pour construire 
un monde meilleur. 

Vision

D’ici 2023, l’Association des Scouts du Canada sera reconnue comme un des princi-
paux mouvements éducatifs, œuvrant en français, pour les jeunes au Canada. Elle per-
mettra 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. 

Valeurs

 Le respect 
 L’efficacité 
 L’engagement

Reconnaissance de l’ASC en tant qu’ONL

En 2018, l’ASC a été accréditée comme Organisme national de loisir par le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec, dans le cadre du Programme 
de reconnaissance des organismes nationaux de loisir. Le ministère reconnaît doréna-
vant l’ASC « comme chef de file en matière de développement et de capacité de régie 
dans son champ d’intervention en loisir au Québec » et lui a donc accordé cette recon-
naissance. 

Faisant suite à cette reconnaissance, l’ASC s’est vu accorder une nouvelle subvention 
dans le cadre du Programme d’Assistance Financière aux Organismes Nationaux de 
Loisirs (PAFONL) pour 2018-2021 avec une augmentation de près de 10 % par rap-
port à la précédente.

Ally, 10 ans
Exploratrice



Protection
des jeunes

Pour poursuivre dans la lignée du travail 
entamé en 2016, l’ASC a vécu cette année 
un virage en ce qui a trait à sa culture or-
ganisationnelle afin de mettre de l’avant 
sa priorité : la protection des jeunes. 

Le scoutisme développe des jeunes citoyens actifs ; nous nous 
devons donc de créer un environnement sain, empreint de 
paix et de cohésion sociale pour lui. De plus, le monde au-
quel les jeunes sont exposés en est un de mondialisation et 
de technologie où il nous revient d’instaurer des balises et des 
règles plus précises, dans le but permettre aux jeunes de vivre 
une expérience positive chez les scouts. Pour ces raisons, 
l’année 2018 a été une année de sensibilisation et de mobili-
sation pour les membres de l’ASC.

La vérification des antécédents judiciaires et la certification 
Priorité Jeunesse, déjà obligatoires pour tous les membres 
adultes, ont été inscrites spécifiquement dans les règlements 
généraux de l’ASC en tant que critères pour être reconnu 
comme un membre adulte. Le Centre National et les districts 
ont travaillé de concert afin d’expliquer et de faire appliquer ce 
concept de conformité à tous leurs membres, peu importe les 
fonctions qu’ils occupaient.  

La certification Priorité Jeunesse (prévention des abus phy-
siques, psychologiques et sexuels) a déjà des répercussions 
très positives au sein du mouvement. Grâce à la générosité de 
donateurs, elle a pu être offerte à plus de 1000 bénévoles du 
mouvement qui y ont d’ailleurs fortement adhéré. 

De plus, à l’automne  2018, une demande de subvention a 
été présentée à la Direction de la promotion de la sécurité du 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin 
de poursuivre les efforts entrepris dans le programme de la 
protection des jeunes. Ally, 10 ans

Exploratrice
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Saucisses grillées lors de 
repas extérieurs. Miam !

+45 000
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Jeunes scouts de 7 à 25 ans

11 863

Unités scoutes 
partout au pays

912
Districts 
scouts

11

Camps et sorties en nature
1 360

Calendriers scouts vendus afin 
de financer les activités des groupes

120 086

Des chiffres 
qui vous 
parlent

Adultes bénévoles auprès 
des jeunes scouts

4 155



Jeunes représentant 
leurs districts dans le 
Réseau des jeunes 

2017-2018 l 2    

2018-2019 l 9  

9
Jeunes au CN de l’ASC

2017-2018 l 2   

2018-2019 l 2   
 

2

702
Nouveaux abonnés
sur Facebook

2017-2018 l 4 468  

2018-2019 l 5 170   
 

Jeunes dans les 
comités nationaux 

2017-2018 l 16 %    

2018-2019 l 26 % 
 

26%

25%

Jeunes dans les 
commissariats de districts

2017-2018 l 21 %    

2018-2019 l 25 % 
 

Jeunes dans les 
CA de district 

2017-2018 l 11 %    

2018-2019 l 17 % 
 

17%
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Groupes scouts 
francophones 
à travers le Canada

256

Districts 
scouts

11

Feux de camp, hiver comme été

+4 000

Adultes bénévoles auprès 
des jeunes scouts

Jeunes participants au 
programme Scout d’un jour

2 300

Chansons chantées lors
d’activités scoutes

1 Million



Les grands chantiers : 
être inspirés par nos jeunes !

L’année 2018 a vu s’initier les grands chantiers de rénovation du programme 
des jeunes, opération qui consiste à mettre en place tous les éléments requis 
pour affiner notre proposition éducative afin qu’elle réponde le mieux possible 
aux besoins des jeunes d’aujourd’hui.

Valeurs des jeunes 
Mars 2018 – Avril 2019

• Constitution d’un comité ; 
• Sondage destiné à connaître les valeurs et 

préoccupations des adolescents et jeunes 
adultes ;

• Collection et analyse d’ouvrages d’enquêtes 
et recherches sur les jeunes Canadiens ;

• Collection et analyse des révisions et re-
formulations d’autres OSN membres de 
l’OMMS ;

• Travaux d’arrimage entre les valeurs de la 
Loi et les valeurs des jeunes ;

• Rédaction d’une première proposition de 
Loi Scoute et Promesse ;

• Présentation au Conseil National ;
• Les travaux de consultation et d’affinement 

de la proposition se poursuivront en 2019.

Tendances, besoins 
et aspirations des jeunes
Juin 2018 – Août 2020

• Embauche d’une employée d’été ;
• Travaux de recherche ;
• Révision du module les jeunes de 11-14 

ans (en révision linguistique).

Sois le changement
Juin 2019 – Décembre 2020

Révision et fusion des pédagogies 
destinées aux 11-14 ans
Mai 2018 – Décembre 2019

• Constitution d’un comité ;
• Constitution d’équipes de travail réfléchis-

sant sur les activités éducatives, le cycle du 
programme, l’évaluation de la progression 
personnelle, l’acquisition de compétences, 
le système des équipes, le rôle de l’adulte 
dans l’apprentissage de l’autonomie, etc. ;

• Première mise en commun des travaux.

Révision et fusion des pédagogies 
destinées aux 7-8 ans
Décembre 2018 – Mai 2020

• Constitution d’un comité ;
• Rencontre de mise à niveau et établisse-

ment d’objectifs.

Révision et fusion des pédagogies 
destinées aux 9-11 ans
Mai 2019 – Décembre 2020

Les comités constitués pour la mise en œuvre 
des chantiers de la rénovation du programme 
pédagogique respectent les principes de parité 
des genres et de participation des jeunes, où ils 
sont largement représentés.

1

3

2

5

6

4
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Des idées plein la tête 
et une énergie renouvelée
Le rapport de Marie-Claude Lemieux, Commissaire Internationale

Un an s’est écoulé depuis mon dernier rapport, et durant cette deuxième année, l’aventure que je commençais 
en septembre 2017 a été remplie de nouvelles rencontres plus enrichissantes les unes que les autres, de travaux 
d’équipe, d’un projet d’envergure et de la continuité de plusieurs dossiers majeurs.
   
Au courant de l’année, j’ai pu assister aux Tables des commissaires, à la rencontre d’automne, ainsi qu’à d’autres 
rencontres (Route Nationale, lancement d’année des districts, etc.) afin d’y présenter le scoutisme international à 
nos membres. J’y ai rencontré des gens de qualité, au vécu impressionnant, et ayant une passion évidente pour 
le mouvement, ce qui m’inspire et m’invite à l’action. J’ai également eu le privilège d’assister à la Conférence 
interaméricaine au Panama en novembre dernier. Je reviens la tête remplie d’échanges, de partenariats en devenir, 
de nouvelles approches pédagogiques ou de travail d’équipe, ainsi que d’informations sur les différents projets 
d’autres organisations scoutes nationales. Je réalise que nous vivons toutes les mêmes difficultés, il ne tient donc 
qu’à nous de joindre nos forces pour arriver à les surmonter !

En 2018, l’ASC a eu le privilège de signer plusieurs ententes de partenariats entre les Éclaireurs/Éclaireuses de 
France (EEDF), les Scouts et Guides de France (SGdF), les Scouts de la Bolivie et les Scouts du Liban, ont favorisé 
des échanges très enrichissants.  

De plus, Samuel Bruneau et Carolane Bergeron, membres du comité jeunesse, nous ont merveilleusement bien 
représentés à l’International Leadership Training camp qui avait lieu en Équateur en décembre 2018. Fort de leur 
expérience là-bas, je suis convaincue qu’ils nous prépareront de beaux projets et partageront leurs connaissances 
avec les autres membres du réseau des jeunes. Deux de nos jeunes se sont aussi démarquées au niveau inter-
national, soit Isabelle Dufresne-Lienert qui, avec son énergie et sa créativité, a collaboré activement à certains 
projets à l’OMMS, et Myriam Kirouac-Nascimento qui est présentement à Valloire en France pour partager son 
expertise en ce qui a trait au camping d’hiver. 

Récemment, j’ai eu le plaisir de nommer M. Sylvain Dupuis comme chef de délégation pour le prochain Moot en 
Irlande à l’été 2021. Pour ce qui est du Jamborée 2019, nous serons représentés par quatre-vingt-dix partici-
pants qui fouleront le sol de la Virginie-Occidentale au célèbre Summit Bechtel Resort. Enfin, le projet HO-HO 
est le dossier sur lequel je dois présentement mettre temps et énergie. Pour notre Association, quinze unités ou 
groupes ont décidé de participer en accueillant une ou deux patrouilles du Royaume-Uni, du 5 au 8 août 2019. 
En ce sens, je travaille toujours de concert avec M. Chris Case de Scouts Canada. Mon rôle premier est de bien les 
soutenir dans la préparation de cet accueil. Nous procèderons au jumelage dans les prochaines semaines et je suis 
convaincue que cet événement sera grandiose, comme seul l’esprit scout sait le faire ! 

D’autres projets issus de nos membres se préciseront au courant de l’année à venir. Je suis donc extrêmement en-
thousiaste à l’idée de voir notre organisation scoute rayonner à l’international. J’amorce donc cette nouvelle année 
avec des idées plein la tête et une énergie renouvelée par ces belles expériences.
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Représentation 
à l’international

Comité des langues officielles de l’Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout
Représentant : Mark Chalouhi, Président

CHECK Objectif : Analyse et révision du système des langues officielles et de 
travail de l’OMMS dans une perspective d’optimisation de l’efficacité des 
communications et de respect de la diversité et de l’inclusion.

Deuxième séminaire du Scoutisme Mondial sur le 
développement commercial pour les Organisations 
Scoutes Nationales (Jambville, mai 2018)
Représentants : Sylvain Fredette, Commissaire en Chef, Dominique Maître, 
Directeur du Financement

CHECK Objectif : Outiller les OSN en ce qui a trait aux stratégies de développe-
ment de produits dérivés.

Rencontre Interaméricaine sur le programme des 
jeunes et les ressources adultes (Miami, août 2018)
Représentants : Sylvain Fredette, Commissaire en Chef, Claude Corbeil, 
Directeur des Programmes Jeunes

CHECK Objectif : Échanger sur les programmes avec d’autres OSN et animation 
d’une discussion sur les défis du programme des jeunes.

Colloque international sur l’accueil des réfugiés 
dans le mouvement scout (Bruxelles, novembre 2018)
Représentante : Catherine Guay, Directrice des Ressources Adultes

CHECK Objectif : Faciliter le partage de bonnes pratiques en matière d’accueil 
et d’intégration de réfugiés et de migrants au sein d’organisations jeunesse.

Conférence interaméricaine et forum des jeunes de 
la région interaméricaine (Panama, décembre 2018)
Représentants : Philippe Dufour, Commissaire National à la Jeunesse, 
Sylvain Fredette, Commissaire en Chef, Mark Chalouhi, Président, 
Marie-Claude Lemieux, Commissaire International

CHECK Objectif  : Participation à des ateliers et présentations sur les enjeux, 
stratégies et priorités de l’OMMS et de la RIA. Présentation par le Canada 
d’une résolution sur l’augmentation de la représentativité des jeunes sur les 
comités régionaux (adoptée).

Mon expérience 
comme Service 
Civique en 
France...

... m’a permis de voir 
et de pratiquer une 
autre façon de faire 
du scoutisme et d’en 
prendre les points forts 
pour éventuellement 
améliorer ma manière 
de vivre et faire vivre le 
scoutisme.

Myriam Kirouac-Nascimento, 20 ans 
Routière en projet de service civique en France
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70e poste Giffard
Guatemala 2018

10 pays visités (Guatemala, Islande, 
France, Équateur, Royaume-Uni, 
Costa Rica, Haïti, Arménie, Autriche et 
États-Unis).

236 Scouts à l’international 
(25 Éclaireurs/Aventuriers, 144 
Pionniers, 21 Routiers et 46 
adultes).

Plus 100 000 km parcourus 
vers des camps et chantiers 
scouts internationaux.

12 unités scoutes ayant 
participé à des camps 
internationaux.

10236 100k12

Planète Scouts

Une ouverture sur le monde 
par et pour nos jeunes

Dans le but d’assurer le succès des projets de nos jeunes 
à l’international, le comité Planète Scouts a offert trois 
ateliers d’information, quatre ateliers prédépart et facilité 
des jumelages avec des unités en visite au Canada. 

Le comité s’implique également dans les révisions péda-
gogiques en cours en examinant les possibilités d’activi-
tés internationales par groupe d’âge. 



Leadership jeune : 
notre présent pour 
la pérennité du 
mouvement!

Un message de Philippe Dufour,
Commissaire à la Jeunesse

Avant mon arrivée au national, l’ASC avait déjà fait plusieurs avancées 
en ce qui a trait à la « place des jeunes ». En effet, de 2014 à 2017, des 
conseillers jeunesse nationaux avaient été nommés pour assurer une 
représentation « jeune » aux instances nationales. Le travail de ces con-
seillers a permis d’amener une « voix jeunesse » aux tables des commis-
saires et aux Assises en 2017 ainsi que de représenter le Canada à plu-
sieurs reprises lors d’événements internationaux scouts. De plus, l’idée 
d’un Réseau des Jeunes (composé de représentants de tous les districts) 
s’est concrétisée en novembre 2017 avec l’arrivée des conseillers jeu-
nesse de district. Pour toutes leurs idées innovatrices ainsi que le temps 
qu’ils ont donné pour faire avancer ce dossier, je leur en suis très recon-
naissant.

Étant le premier à occuper le poste de Commissaire National à la Jeu-
nesse, mon objectif était d’abord de mettre en place une structure qui 
favoriserait la croissance de l’engagement jeunesse à travers tous les 
paliers de l’ASC, c’est-à-dire de l’unité jusqu’au national. Dès mon en-
trée en fonction, j’ai donc pris le temps de consulter chaque conseiller 
jeunesse de district ainsi que les parties prenantes clés dans le dos-
sier d’engagement jeunesse. Après mure réflexion, je suis d’avis que le 
Réseau des Jeunes possède un rôle crucial. Celui-ci a pour rôle de veiller 
à l’établissement d’une structure qui permet de donner une réelle place 
aux jeunes. Le Réseau permet également de faciliter les échanges de 
bonnes pratiques et de guider ses membres à prendre des actions con-
crètes dans chaque district.

Bien qu’il reste beaucoup à faire, je crois que nous nous dirigeons dans 
la bonne direction. Nous devons tous collaborer pour laisser la place aux 
« jeunes » pour qu’ils puissent s’épanouir et se développer autant pen-
dant qu’après leur parcours dans l’ASC. Ultimement, c’est au bénéfice 
de tous que nous devons miser sur le potentiel énorme des jeunes, et 
ce, afin de nous surpasser non seulement en tant qu’organisation, mais 
aussi en tant que scouts.

Philippe Dufour, 25 ans
Commissaire National à la Jeunesse
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Le scoutisme m’a 
fait grandir avec des 
valeurs et une vision 
que je partage avec 
beaucoup de gens 
autour du monde et 
dont je suis fière.  

C’est d’ailleurs une des 
merveilleuses choses que j’ai pu 
remarquer lors de ma dernière 
expérience à l’International 
Leadership Training Camp. 

Carolane Bergeron, 18 ans
Conseillère Jeunesse pour le district de la Montérégie 
(accompagnée de Samuel Bruneau, 25 ans, Conseiller 
Jeunesse pour le district des Rivières)

—

En décembre 2018, Carolane et Samuel ont 
représenté l’ASC à l’International Leadership 
Training Camp en Équateur. La principale mission 
de l’ILT est de former de jeunes leaders afin 
qu’ils participent par la suite au développement 
de leurs organisations scoutes nationales 
respectives.

Centenaire de la branche Routiers

L’Organisation Mondiale du Mouvement Scout a célébré 
le 12 août 2018 (aussi journée internationale de la jeu-
nesse), le centenaire de la branche Routiers, sous le thème 
Routier... ton chemin et au-delà. À cette occasion, dans 
le cadre du gala de l’engagement de la Coalition de l’en-
gagement jeunesse, l’Association des Scouts du Canada a 
décerné le prestigieux brevet Scouts du Monde édition du 
centenaire à deux Routières méritantes, Vicky Poudrier et 
Léa Sara. De plus, les jeunes adultes présents à l’événe-
ment Scouts sur la Colline se sont vu remettre l’épinglette 
commémorative produite par la boutique mondiale.

François Lépine-Cossette nommé 
membre du Conseil jeunesse du premier 
ministre Trudeau

François Lépine-Cossette a été nommé membre du Con-
seil jeunesse par le premier ministre Justin Trudeau. Grâce 
à son implication dans le mouvement scout en tant qu’ini-
tiateur de la marche Kawaii et comme Conseiller Jeunesse. 
Il a su se distinguer par son leadership et son engagement.

Merci au Fonds Jam des Neiges

La participation des représentants jeunes de l’ASC aux 
trois événements majeurs de la Région interaméricaine a 
été rendue possible grâce au soutien financier du Fonds 
Jam des Neiges. L’ASC remercie le Fonds de sa confiance 
et de sa grande générosité. 



Forum des leaders

En mai 2018, le forum des Leaders a accepté la demande 
officielle d’adhésion de l’ASC. Le forum des Leaders re-
groupe les leaders et dirigeants de plus d’une quaran-
taine d’organismes francophones canadiens. Coordon-
né par la Fédération des communautés francophones et 
acadiennes, le forum vise à :

• Donner un élan de vitalité aux communautés d’ex-
pression française du Canada ; 

• Agrandir l’espace francophone ; 
• Renforcer la gouvernance de la francophonie cana-

dienne ;
• Augmenter l’influence de la population francophone 

au sein de la société canadienne ainsi qu’à l’interna-
tional.

Dominique Maître et Jean-François Labrosse ont suc-
cessivement représenté l’ASC lors des deux rencontres 
annuelles du forum en juin et novembre.
 
Centenaire du scoutisme 
francophone canadien

Le 31 mars 2018 le district des Trois-Rives célébrait le 
centième anniversaire de la première troupe scoute fran-
cophone au Canada fondée à Ottawa (41e groupe Notre 
Dame). À l’époque, le groupe était associé à la Boy Scouts 
Association. Afin de souligner cet anniversaire, la Ville 
d’Ottawa a choisi les scouts du district des Trois-Rives 
comme invités spéciaux lors du 12e Rendez-vous franco-
phone avec le maire, Jim Watson. En ce sens, le maire a 
proclamé le 31 mars 2018 la journée des scouts du district 
des Trois-Rives dans la ville d’Ottawa. Lors de cet événe-
ment, le district des Trois-Rives a pu dévoiler son badge 
du centenaire, ainsi que le foulard associé à cet événe-
ment historique. 

Rencontre d’automne 
conjointe Scouts Canada-ASC 

La rencontre d’automne de cette année a permis non 
seulement de rassembler tous les membres dirigeants de 
l’ASC mais aussi de faire connaissance ou de renouer des 
liens avec nos homologues chez Scouts Canada. Plusieurs 
interactions positives et des conférences pertinentes sur 
lesquelles les membres des deux associations ont pu 
comparer leurs façons de faire étaient au rendez-vous. 

Consultation publique OXFAM 

L’ASC a participé en février 2018 à une consultation pub-
lique organisée par Oxfam-Québec, et qui visait à influ-
encer la création éventuelle d’une Politique Jeunesse 
du Canada. Y étaient présents des représentants dif-
férents organismes, ainsi que Peter Schiefke, Secrétaire 
parlementaire du premier ministre ( jeunesse) du Canada 
et des Membres du Conseil Jeunesse du premier ministre.

JSLO-JSLI  de nouveaux adeptes

Le Jamboree-sur-les-Ondes (JSLO) et le Jamboree-sur-l’in-
ternet (JSLI) est un événement annuel de l’Organisation 
Mondiale du Mouvement Scout. Il a pour but de permettre 
et d’encourager les scouts autour le monde à communiquer 
au moyen de la radio amateur et de l’internet, en offrant un 
environnement amusant et une expérience de scoutisme 
éducative. C’est le plus grand rassemblement de jeunes 
dans le monde. Lors de l’édition 2018, 24 unités de l’ASC, 
réparties dans 8 districts, ont participé à l’activité. L’équi-
pe nationale du JSLO-JSLI en a fait la promotion durant 
toute l’année et a visité quatre unités durant l’événement. 
Un projet d’apprentissage de la radio-animation pour nos 
membres jeunes et adultes est en gestation pour 2019.

Étude d’impact

L’ASC, en partenariat avec le Département d’adminis-
tration et fondements de l’éducation de la Faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, a pour-
suivi ses travaux de recherche dans le cadre de l’étude 
d’impacts du scoutisme canadien francophone. Les pre-
miers résultats devraient être disponibles dès 2019.  

Faits saillants

Une association dynamique, 
visionnaire et inspirante
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Scouts sur la Colline

Le 15 octobre 2018, près de 130 représentants de l’ASC et 
70 membres de Scouts Canada se sont rendus sur la colline 
Parlementaire à Ottawa. L’événement fut l’occasion pour les 
jeunes scouts de s’initier au fonctionnement des institutions 
démocratiques canadiennes et de voir leur implication ci-
toyenne être reconnue par une quinzaine de membres du 
Parlement, anciens scouts pour la grande majorité d’entre 
eux. Ainsi, après une visite guidée du Parlement le matin, 
les participants furent conviés à une réception organisée 
de concert par M. Frank Baylis, député de Pierrefonds-Dol-
lard, l’ASC et Scouts Canada. Lors de cet après-midi excep-
tionnel, les deux organisations scoutes ont notamment eu 
la chance d’assister à une allocution de M. Peter Schiefke, 
Secrétaire parlementaire à la jeunesse du premier ministre 
et à la remise, au nom de l’ASC, d’un certificat de l’engage-
ment jeunesse à M. Philippe Dufour, Commissaire National 
à la Jeunesse. Lors de la période de questions en Chambre, 
M. Baylis a rendu hommage au Mouvement Scout canadien 
en soulignant son impact positif sur les jeunes et le dévelop-
pement des leaders d’aujourd’hui et de demain. 

L’ASC remercie l’ensemble des parlementaires qui ont rendu 
cette magnifique journée possible et tout particulièrement 
M.  Baylis pour sa disponibilité de tous les instants et sa 
grande générosité. 

Coalition Engagement Jeunesse (CEJ) 

L’ASC a poursuivi son implication au sein de la CEJ tout 
au long de l’année 2018. La CEJ réunit une vingtaine d’or-
ganisations souhaitant favoriser et reconnaitre l’implication 
citoyenne des jeunes canadiens. En siégeant au comité 
de programmation de la CEJ, l’ASC a activement participé 
à l’organisation du Gala Engagement Jeunesse qui s’est 
déroulé le 12 août 2018 à l’occasion de la Journée inter-
nationale de la jeunesse. Les scouts des 38e groupe de 
Bellefeuille et 22e groupe Saint-Antoine ont été reconnus 
et récompensés pour la création et la réalisation d’un projet 
favorisant le rapprochement intergénérationnel au sein de 
leur communauté. Les jeunes scouts ont ainsi remporté le 
prix Engagement jeunes de moins de 18 ans.

Ensemble pour les ODD

Avec la résolution 2017-08 prise lors de la 41e Conférence 
mondiale du scoutisme à Bakou en Azerbaïdjan en juil-
let 2017 (Agenda  2030 pour le développement durable), 
plus de 1500 dirigeants de l’ensemble du Mouvement 
Scout ont salué le plan d’action mondial 2030 comprenant 
les 17 Objectifs de Développement Durable pour les peu-
ples, la planète et la prospérité. La Conférence Mondiale du 
Scoutisme a vivement encouragé les organisations mem-
bres à « jouer un rôle actif dans la mise en œuvre des Ob-
jectifs de Développement Durable  » puisque ces objectifs 
sont en lien direct avec la mission du scoutisme. En ce sens, 
l’Association des Scouts du Canada a lancé en 2018 le pro-
gramme Colibri, faisant désormais partie des programmes 
du cadre Monde meilleur. « Les Scouts pour les ODD » est 
la plus grande action jeunesse coordonnée au monde im-
pliquant 50 millions de jeunes dans deux millions d’actions 
locales liées aux 17 Objectifs et qui fournit trois-milliards 
d’heures supplémentaires de services communautaires 
pour les ODD (scout.org).

« Colore ton DAFA ! » 

L’ASC était présente et a animé un atelier lors du Ren-
dez-vous DAFA  2018 organisé par le Conseil québécois 
du loisir les 23 et 24 mars au centre communautaire scout 
de Saint-Hubert. Sous le thème Colore ton DAFA, des in-
tervenants en formation, en animation et en gestion du loi-
sir ont pu échanger sur les différents enjeux, les nouvelles 
tendances et les pratiques gagnantes en animation. Des 
bénévoles du district scout de la Montérégie ont prêté main-
forte à l’organisation de la rencontre en veillant à l’accueil 
chaleureux des participants.

S’impliquer pour 
se démarquer
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7 nouveaux
formateurs-adjoints 
brevetés en 2018.

1 programme 
national de formation 
bonifié en 2018.

94 nouveaux 
animateurs brevetés 
en 2018.

15 modules de 
formation mis à jour 
en 2018.

21 nouveaux 
gestionnaires 
brevetés en 2018.

1 guide de fonctions 
publié en 2018.

4 155 bénévoles 
toujours prêts !

2 nouveaux
formateurs 
brevetés en 2018.

7

1

94

15

21

1

4 155

2

Nos bénévoles, 
une ressource 
essentielle

L’ASC compte sur la 
générosité de ses 
bénévoles pour porter 
et faire vivre sa mission. 

Animatrices
Louvettes



Être bénévole 
et faire une 
différence 

L’Association tient à remercier ses 
nombreux bénévoles dont le dévoue-
ment permet de faire vivre aux jeunes 
des expériences exceptionnelles afin 
qu’ensemble, ils puissent créer un 
monde meilleur.

En 2018, l’ASC a attribué un total de 24 prix et médailles à 
de nombreux bénévoles afin de souligner leur dévouement 
et leur contribution au mouvement scout. Ils ont été 
décorés au Parlement du Canada lors d’une cérémonie 
présidée par M. Peter Shiefke, Secrétaire parlementaire du 
premier ministre (Jeunesse) et du Ministre de la Sécurité 
frontalière et de la Réduction du crime organisé, dans le 
cadre de l’activité nationale Scouts sur la Colline. 

Marie-Michèle Fournier reçoit 
le prix Hommage bénévolat-Québec

Impliquée depuis 15 ans dans le district du Montréal 
métropolitain, Marie-Michèle Fournier a reçu le prix 
Hommage bénévolat-Québec, catégorie Jeune bénévole 
– Claude-Masson (région de Montréal). Ce prix vise à 
souligner l’engagement de citoyens âgés de 14 à 35 ans 
qui sont actifs dans leur collectivité. Madame Fournier tra-
vaille à l’intégration de jeunes à tous les paliers de la vie 
démocratique de l’Association. Elle est responsable du 
comité Planète Scouts et a participé à l’organisation de ren-
contres et d’activités scoutes d’envergure internationale.

Le prix Dollard-Morin 
remis à Lucie Papillon 

Le 16 novembre 2018, Lucie Papillon s’est vue attribuer 
le prix Bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 
(Capitale nationale) visant à souligner l’apport inestimable 
de bénévoles au développement et au bien-être de leur 
communauté. Impliquée au sein du groupe scout de Cap-
Rouge du district de Québec depuis 25 ans, elle y assume 
aujourd’hui les rôles d’animatrice, de chef de groupe ad-
jointe et est membre du Comité de reconnaissance des 
bénévoles de son district. Madame Papillon prône un 
scoutisme inclusif et respectueux des jeunes de tous les 
horizons.

Animatrices
Louvettes
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Un nouveau service offert 
à l’ensemble de l’Association
Le rapport de Guy D’Aoust, Commissaire National à l’Éthique 
et à la Déontologie

C’est en août dernier que je suis entré en fonction en tant que Commissaire à l’Éthique et à la Déontologie. Il en 
fut de même pour le Comité Vigie ainsi que son coordonnateur, André Potvin. Ce comité opérait depuis plusieurs 
années, mais uniquement dans les districts de Montréal et de la Montérégie. Parfois, nos services étaient sollicités 
par d’autres districts. Au fil des ans, nous avons donc mis à contribution l’expérience, les connaissances et l’exper-
tise du comité, et ce, afin de répondre aux différends, conflits, plaintes internes ou externes, ou tout simplement 
à titre-conseil.

Après discussion, le Comité Vigie était donc prêt à relever de nouveaux défis, à se décloisonner et à se rendre 
disponible pour toute l’Association. Une des forces du Comité Vigie est d’ailleurs la diversité et l’expérience pro-
fessionnelle de ses membres ainsi qu’une grande expérience dans le scoutisme.

Ensemble, nous avons entrepris d’analyser et de revoir certaines politiques qui gravitent autour de la gestion des 
plaintes. Notre objectif est de simplifier la compréhension et l’application de ces mêmes politiques. La plupart du 
temps, l’ensemble des plaintes rapportées auraient pu et doivent être traités au premier palier supérieur. Déjà, 
nous avons proposé un diagramme sur le cheminement et le traitement d’une plainte qui a été bien accueilli par 
les commissaires, présidentes et présidents. Nous sommes également à compléter notre équipe par l’ajout d’un 
membre de chaque district.

Comme Commissaire à l’Éthique et à la Déontologie, je suis guidé par trois objectifs fort simples. Le premier : du 
scoutisme de qualité avec des gens de qualité. Cela s’amorce inconditionnellement avec l’assurance que chaque 
membre de notre association suit ou a suivi rigoureusement la formation sur la protection des jeunes, et a été 
soumis au mécanisme de filtrage ou de la vérification des antécédents judiciaires. Cela ne sera jamais négociable 
ou banalisé.

Deuxième objectif : le respect, l’impartialité, l’imputabilité et la transparence de toute plainte qui est signalée. Le 
Comité Vigie a toujours eu comme mission la recherche de la vérité. Il a toute la liberté et la marge de manœuvre 
nécessaire pour répondre aux plaintes qui lui sont assignées. Son coordonnateur et ses membres relèvent du 
Commissaire à l’Éthique et à la Déontologie. Ils sont animés par les valeurs et la loi scoute.

Le troisième objectif : au besoin, conseiller et être en soutien au Commissaire en Chef, au Conseil National et aux 
membres du collège des dirigeants sur toutes questions d’ordre éthique ou déontologique au sein de notre As-
sociation. 

Pour 2019, je vous invite à nous découvrir, à nous connaitre, à nous inviter et à nous poser des questions. C’est un 
service qui est à votre disposition.

Finalement, j’aimerais tous vous remercier. Vous avez été nombreuses et nombreux à me manifester votre soutien, 
vos encouragements ainsi que votre collaboration dans ce nouveau défi qui s’offre à moi et à mon équipe.
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Modernisation de la loi fédérale 
sur l’Association des Scouts 
du Canada et Refonte des 
règlements généraux

Le comité gouvernance du Conseil National 
a amorcé en 2018 le travail de révision et de 
modernisation de la loi fédérale de l’ASC. 

Durant l’année 2019, des discussions auront 
lieu avec des représentants du Sénat dans 
le but de préparer un projet de loi privé qui 
modifiera la loi établissant l’Association. En 
ce sens, une mise à jour de nos règlements 
généraux a aussi été entreprise et se pour-
suivra en 2019.

Évaluation du Conseil National

Le travail de création d’un outil d’évalua-
tion de la performance du Conseil National 
avait été amorcé en 2016. L’outil fut enfin 
prêt et approuvé en 2018 pour une utilisa-
tion dès janvier 2019. Il fut développé par 
des membres du conseil et révisé par une 
des administratrices professionnelle en res-
sources humaines et membre de l’ordre des 
CRHA. 

Le nouvel outil d’évaluation de la perfor-
mance du Conseil National consiste en un 
volet d’auto-évaluation personnelle, ainsi 
qu’un volet d’évaluation de la performance 
de tout le conseil. Cela permettra au Conseil 
National d’effectuer un exercice d’introspec-
tion et d’amélioration continue annuel.

Comité de
gouvernance

Ludo, 11 ans
Louveteau 



L’Association prépare des états financiers conformément 
aux normes canadiennes pour les organismes à but non 
lucratif. L’information financière présentée ci-après est 
conforme à celle qui figure dans les états financiers et 
l’analyse de la direction approuvés par le Conseil National 
et reçus par l’assemblée générale de l’Association.

Le Conseil National s’assure que la permanence gère de 
façon économique et efficace dans la poursuite des ob-
jectifs organisationnels. Il remplit cette fonction avec l’aide 
de son comité des finances et de l’audit. Ce comité, formé 
d’administrateurs indépendants, se réunit périodiquement 

avec la direction et l’auditeur externe qui procède en toute 
indépendance à un audit des états financiers conformé-
ment aux normes d’audit généralement reconnues du 
Canada. Les dirigeants et la direction sont responsables 
de la fiabilité des données financières.

Les états financiers audités complets et l’analyse de la di-
rection sont disponibles à : 
ScoutsduCanada.ca/rapports-annuels

Produits* l 1 600 773$     4,9%   

Charges* l 1 294 113$     2,7%

Produits du fonds Administration 2018

Calendriers
170 867$  l 15%   

Autres
38 990$ l 4%   

Subventions
185 362$ l 17%   

Provincial
175 481$ l 16%   

Fédéral
9881$ l 1%   

Cotisations
708 380$ l 64%   

Gestion judicieuse et prudente

Globalement, la situation financière de l‘ASC est bonne. Le redressement 
amorcé il y a quatre ans commence à porter fruit. Une réserve de liquidités a 
été établie pour complémenter la couverture d’assurances.
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―
* Tous les fonds.  
** En dollards ($).  

  

2018 2017

Ventes** 387 631  523 917

Coût des marchandises vendues** 217 955  297 406

Marge brute** 169 676 43,8% 226 511 43,2%

Exercice financier  2017 2018 2019

Réalisations** Budget orig.** Réalisations** Écart** Budget**

Éléments de l’état des résultats

Produits 1 683 046 1 533 000 1 600 773 67 773 1 670 600

    Cotisations 792 459 694 100 813 380 119 280 825 900

    Magasin scout 523 917 473 500 387 631 (85 869) 446 200

    Subventions 160 664 147 600 185 362 37 762 172 000

    Calendriers et autres 206 006 217 800 214 400 (3 400) 226 500

Charges 1 329 916 1 533 000 1 294 113 (238 887) 1 693 400

    Fonctionnement sans assurances 660 198 794 700 717 926 (76 774) 882 800

    Primes d’assurances 120 105 132 000 129 964 (2 036) 132 000

    Marchandises vendues 297 406 296 000 217 955 (78 045) 317 900

    Programmes, gouvernance, etc. 252 207 310 300 228 268 (63 932) 360 700

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

Éléments de l’état de la situation financière

     Encaisse et placements temp. 1 195 540 - 1 454 447 - 1 004 011

    Stocks 224 677 - 203 083 - 275 000

    Cotisations perçues d’avance 351 480 - 316 851 - 325 000

    Actif net non affecté 626 997 - 424 114 - 452 459

    Actif net affecté à l’admin. 160 000 - 560 000 - 440 000

    Actif net affecté à l’assurance 372 154 - 481 697 - 550 552

Éléments liés à la trésorerie

    Encaissements 1 676 368 - 1 541 589 - s/o

    Décaissements (1 305 368) - (1 407 692) - s/o

Éléments liés aux activités

     Nombre d’adhérents jeunes 12 228 - 12 619 - 12 871

Résumé de certains renseignements financiers*

Opérations du magasin scout

21Rapport annuel 2018



Arrivée de l’infonuagique

Le Centre National de l’ASC a pris un virage numérique 
cette année avec la préparation de ses installations infor-
matiques pour la gestion de ses données dans le « Cloud ». 
L’été  2018 a consisté en une refonte de l’arborescence 
complète de ses données numériques sur son serveur, 
puis à une évaluation des services qui pourraient être of-
ferts à ses membres grâce à cette solution « à distance ». 
La migration finale aura lieu au début de l’année 2019. 

Gestion des risques 

Un comité de gestion des risques a été mandaté afin 
d’évaluer vingt-huit éléments de risque qui pourraient 
avoir des conséquences sur l’Association. Ceci a été fait 
selon le principe de la norme ISO sur l’évaluation des 
risques. Chaque élément a été évalué en fonction de la 
conséquence qu’elle pourrait avoir sur l’ASC et les proba-
bilités que cela arrive. L’analyse effectuée sera présentée 
au Conseil National en début d’année  2019 et sera 
partagée aux districts par la suite. Le but ultime de cet 
exercice est de réduire le risque, mais aussi d’être prêt à 
répondre lorsqu’un événement arrive. Une révision cons-
tante du document sera nécessaire afin que l’Association 
reste à jour en ce qui a trait à la gestion des risques.

Gestion des plaintes

Dans le but d’offrir un scoutisme de qualité et d’accroître 
la satisfaction de nos membres, une politique de gestion 
des plaintes a été mise sur pied. Offrant cette voie de com-
munication directe appréciée par ses utilisateurs, l’ASC a 
donc décidé de réviser son mode de fonctionnement. En 
ce sens, elle a mis sur pied le Comité Vigie présidé par 
le Commissaire national à l’éthique et à la déontologie, 
Guy D’Aoust, dont le rôle est d’enquêter et de fournir un 
rapport à la direction du Centre National, lorsqu’on lui en 
octroie le mandat

Se renouveler 
pour mieux 
gérer !

Le Système d’Information 
des Scouts du Canada (SISC)

Le SISC est un outil précieux qui facilite la gestion des 
dossiers de nos membres. Certaines améliorations ont pu 
y être apportées en 2018 dont la création des appella-
tions aide de camp et bénévole occasionnel ; la recension 
des membres dans les districts permettant d’optimiser le 
processus de facturation de leurs groupes ; les inscriptions 
à Scouts d’un jour ; la distinction de la colonne conformité ; 
la recherche rapide et les suivis plus pratiques des mem-
bres non conformes par la création du logo ainsi que de la 
barre de recherche. 

Les besoins de l’Association en termes d’informatisation 
de ses données étant grandissant, un projet de réflexion 
et de recherche d’optimisation du système sera prioritaire 
en 2019.

Toutes ces actions ne pourraient être possibles sans le 
travail continu et très apprécié de Michel Ducharme, qui 
a conçu le SISC il y a près de 15 ans et poursuit encore 
quotidiennement l’amélioration de sa programmation.

Makayla, 13 ans 
et Nibicka, 15 ans
Éclaireuses
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Makayla, 13 ans 
et Nibicka, 15 ans
Éclaireuses

L’ASC

Conseil Exécutif

Président : Marc Chalouhi•Vice-Président(e) : Jean-François 
Labrosse (janvier à septembre) et Catherine Prévost (septem-
bre à décembre)•Secrétaire : Guy Larochelle•Trésorier : 
Sylvain Dufour (avril à décembre)•Administrateurs : Christine 
Dupuis, Serge Léger, Jean-Guy Cayouette, Ronald Labrecque, 
Roy Kazan, Chris Von Roretz (janvier à septembre)

Présentation de l’illustratrice pour le 
Calendrier 2020

Isabelle Arsenault est une illustratrice de livres illustrés 
reconnue et primée à plusieurs reprises sur la scène 
internationale. Ses publications incluent les romans 
graphiques Jane, le renard et moi et Louis parmi les 
spectres de Fanny Britt, Fourchon et Virginia Wolf de 
Kyo Maclear, Cloth Lullaby de Amy Novesky (Bologna 
Ragazzi Award 2017) et L’Oiseau de Colette, mar-
quant ses débuts à titre d’auteure. Elle a été Lauréate 
du Prix littéraire du Gouverneur général en illustration 
à trois reprises et deux de ses livres ont été nommés 
dans la liste des 10 meilleurs livres illustrés de l’année 
selon le New York Times. La poésie exprimée à travers 
ses univers graphiques, la douceur de son trait et la 
puissance d’évocation de l’ensemble de son œuvre en 
ont fait une des illustratrices québécoises les plus con-
nues et estimées. Équipe de bureau 2018

Commissaire en Chef et chef de la direction : Sylvain 
Fredette•Commissaire International : Marie-Claude 
Lemieux•Commissaire National à la Jeunesse : 
Philippe Dufour•Commissaire National à l’Éthique 
et à la Déontologie : Guy D’Aoust•Directrice de 
l’Administration et du Développement : Mylène 
Larouche•Technicienne comptable et responsable 
du centre de distribution : Nicole Bessette•Adjointe 
administrative : Hiba Dridi•Agente de service à la 
clientèle et responsable de la boutique en ligne : 
Rébecca Mercier•Directrice des Communications : 
Chantal Charron et Anne Moy•Adjointe aux 
communications et graphisme du rapport annuel : 
Amélie Asselin Brodeur•Service civique – Agent de 
communication : Louis-Vianney Simonin•Directeur 
du Développement Financier et des Partenariats : 
Dominique Maître•Service civique – Agente de projet, 
étude d’impact : Jeanna Bennai-Mouzet•Directeur 
du Programme des Jeunes et de la Méthode scoute : 
Claude Corbeil•Agente aux méthodes éducatives : 
Amélie Carrier/Morgane Cherel•Directrice de la 
Formation et des Ressources Adultes : Catherine 
Guay•Agente de soutien aux programmes : Catherine 
Aubé
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Financement et partenariats 

Un immense merci à tous 
nos précieux partenaires !

ACCEO, Association des Scouts d’Haïti, Association des Scouts du Li-
ban, Association des Scouts de Bolivie , BFL Canada, Bureau en gros, 
Centre Canadien de Protection de l’Enfance, Coalition Engagement Jeu-
nesse, Concertation Éducation – Environnement – Écocitoyenneté, Con-
seil Canadien du Plein Air, Conseil Québécois du Loisir, Croix Rouge, 
Éclaireuses et Éclaireurs de France, Fédération Canadienne de la Faune, 
Fondation Cédrika Provencher, Forum des Leaders - Fédération des 
Communautés Francophones et Acadienne du Canada, Gouvernance 
société de conseil OSBL plus Inc., Gouvernement du Canada, Gouver-
nement du Québec, La Ronde, Ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment Supérieur, Ministère de la Sécurité Publique, Son Excellence la très 
honorable Julie Payette, Gouverneure Générale du Canada, Monsieur 
Ghislain Maltais, Sénateur, Monsieur Frank Baylis, député de Pierre-
fonds-Dollard, Monsieur Peter Schiefke, Député de Vaudreuil-Soulang-
es, Secrétaire parlementaire du premier ministre (Jeunesse) et du ministre 
de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, Monsieur 
Peter Kent, Député de Thornhill, Monsieur Francis Scarpaleggia, député 
de Lac-Saint-Louis, Monsieur David Sweet, député de  Flamborough—
Glanbrook, Monsieur Robert Oliphant, Député de Don Valley-Ouest, 
Monsieur Matthew DeCourcey, Député de Fredericton, Monsieur An-
thony Rotta, député de Nipissing — Timiskaming, Monsieur Seamus 
O’Regan, député de St. John’s-Sud—Mount Pearl, Ministre des Anciens 
Combattants, Ministre associé de la Défense nationale, Monsieur Gor-
don Hogg, député de Surrey-Sud—White Rock, Monsieur Robert-Fal-
con Ouellette Député de Winnipeg-Centre, Monsieur Angelo Iacono, 
deputé d’Alfred-Pellan, Monsieur Wayne Stetski, député de Kootenay, 
Madame Yasmin Ratansi, députée de Don Valley East, Monsieur Rich-
ard Hébert, député de Lac-Saint-Jean, Office franco-québécois pour la 
jeunesse, Organisation Mondiale du Mouvement Scout, Rando Québec, 
Réseau de l’Action Bénévole du Québec, Regroupement Loisir et Sport 
du Québec, Sans Trace, Scouts Canada, Scouts et Guides de France, 
Totem, Union des Scouts du Brésil, Université de Montréal

Nous souhaitons aussi remercier nos 
généreux donateurs qui permettent à 
nombre de jeunes de vivre une expérience 
scoute mémorable.



À venir 
en 2019…

COGS

World Jam et HoHo

722 membres de l’ASC et de Scouts Canada 
participeront au Jamboree mondial qui aura 
lieu du 22 juillet au 2 août 2019 au Sum-
mit Bechtel Family National Scout Reserve, 
en Virginie Occidentale aux États-Unis. À la 
suite de cet événement scout d’envergure 
internationale, l’Association des Scouts du 
Canada accueillera une quinzaine de groupes 
et d’unités de Grande-Bretagne sur son ter-
ritoire, dans le cadre du projet HoHo. Ces 
scouts seront jumelés à des jeunes et des fa-
milles canadiennes dans le but de découvrir 
une partie de notre culture et de notre vaste 
territoire.

  Révision du programme de formation en  
camping d’hiver

  Création de capsules vidéo sur le plein air

  Développement de formations en ligne

  Projet Les scouts s’impliquent dans la 
communauté

  Changement de fournisseur pour 
l’uniforme

  Consolidation du partenariat avec Scouts 
et Guides de France

49e Colonie du 
Bois-des-Bouleaux
Castors

25Rapport annuel 2018



7331, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)
Canada H2R 2E5

514 252-3011
1 866 297-2688 (sans frais)

infoscout@scoutsducanada.ca

www.scoutsducanada.ca

fb.com/scoutsducanada











Lilian, 15 ans 
et Étienne, 16 ans
Aventuriers


