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Marc Chalouhi

›

est Président de l’Association des Scouts du Canada.
Mark est diplômé d’un baccalauréat en
sciences politiques et sciences économiques ainsi qu’un certificat de droit de l’Université de Montréal. Il siège au Conseil
d’administration depuis 2013.
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2020 signe pour moi la fin d’un chapitre, d’une aven
ture. Mon second mandat à la présidence des Scouts
du Canada se termine. Je sors emplie d’un profond sen

La qualité de l’expérience scoute, la diversité et inclusion,

timent de reconnaissance envers tous les bénévoles de

la communication, la gouvernance et les échanges de

l’Association, qui se donnent corps et âme tous les jours

bonnes pratiques seront les principaux axes de dévelop

pour faire vivre à nos jeunes un scoutisme de qualité.

pement pour les trois prochaines années.

Je tiens à remercier les membres du Conseil National

Ces piliers mènent nos actions et activités au niveau na

qui m’ont épaulé à travers ma présidence. Le travail ac

tional, régional et local. Ce plan appartient à tous les

compli ces six dernières années est un accomplissement

membres de l’ASC, c’est à nous de le mettre en œuvre.

colossal dont vous pouvez être fiers.

Pour y parvenir, il faudra mieux s’outiller. En ce sens,

Je quitte donc L’ASC avec la certitude que nous sommes

l’analyse de notre structure a permis de mettre en lumière

dans la bonne voie, et que grâce à nos membres pas

des voies d’amélioration.

sionnés, nous parviendrons à bâtir un monde meilleur.

Dans un souci d’évolution et d’efficacité, le Conseil Na
tional a proposé une refonte complète des Règlements
généraux de notre organisation. Accueilli favorablement
par tous les dirigeants, ce projet vise à actualiser notre
structure au niveau administratif et décisionnel, pour ac
complir notre mission au Canada et surtout améliorer la
représentation de nos membres au niveau national.

La Qualité de l’expérience
scoute, la Diversité et Inclusion, la
Communication, la Gouvernance et les
Échanges de Bonnes Pratiques seront
les principaux axes de développement
pour les trois prochaines années.
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QUI NOUS SOMMES
LE CANADA COMPTE EXCEPTIONNELLEMENT DEUX
ORGANISATIONS SCOUTES NATIONALES RECONNUES PAR
L’ORGANISATION MONDIALE DU MOUVEMENT SCOUT
(OMMS) : L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA (ASC)
ET SCOUTS CANADA.

STRATÉGIE
Pour accomplir sa mission et continuer d’améliorer la qualité
de l’expérience scoute, l’ASC a développé une nouvelle
planification stratégique qui intègre 5 axes majeurs :

*

Amélioration de la qualité de l’expérience scoute en prenant en
compte les objectifs de développement durable et les enjeux en
matière de protection des jeunes.

MISSION
L’Association des Scouts du Canada promeut et soutient l’éducation des jeunes en français afin qu’ils
puissent jouer un rôle actif dans la société pour construire un monde meilleur.

*

Renforcer le thème de la diversité et de l’inclusion en mettant
l’accent sur l’égalité des genres et le dialogue interculturel.

*

Augmenter la qualité de l’engagement des jeunes.

*

Mettre en œuvre la stratégie de communication nationale liée
à la stratégie globale de communication et d’engagements

VISION
L’Association des Scouts du Canada se veut reconnue comme l’un des principaux mouvements éducatifs avec pour ambition de permettre aux jeunes de devenir des citoyennes et citoyens actifs capables d’apporter un changement positif au sein de leur communauté et dans le monde.

stratégiques (OMMS et Région interaméricaine).

*

Améliorer la qualité du développement institutionnel de l’Asso
ciation et des districts en mettant l’accent sur la gouvernance et
le développement financier.

Une planification stratégique ambitieuse pour aller de l’avant et se

VALEURS
 LE RESPECT · Universel, des jeunes et des adultes bénévoles, sans distinction d’origine, de

renouveler, avec comme toile de fond la rénovation du programme
des jeunes pour un scoutisme qui répond vraiment aux aspirations et
enjeux de jeunes francophones au Canada.

culture, de croyance ou de préférence.
 L’EFFICACITÉ · Dans notre volonté et dans toutes les actions entreprises par le personnel de
l’Association et les bénévoles pour obtenir les résultats souhaités.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

 L’ENGAGEMENT · Permanent et indéfectible dans un but commun de promouvoir les valeurs

Mark Chalouhi, président · Ana Pranjić, vice-présidente · Marcel Naud,

du scoutisme.

secrétaire · Sylvain Dufour, trésorier · Roy Kazan, administrateur jeunesse ·
Christine Dupuis, administratrice · Ronald Labrecque, administrateur · Serge
Léger, administrateur · Jean-Guy Cayouette, administrateur · Clément Bélanger,
administrateur
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Jeunes impliqués dans un projet
d’action communautaire dans
le cadre du projet « Les scouts
s’impliquent dans la communauté »
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12 OOO

1 369

Personnes abonnées à notre infolettre

Camps et sorties en nature,
hiver comme été

1O4

11 7O2

Bénévoles ont complété leur
parcours de formation en
animation et obtenu un brevet

Jeunes scouts de 7 à 25 ans

3 998

161

Adultes bénévoles mobilisés
par semaine pour faire
fonctionner les groupes

Jeunes embarqués dans
des projets à l’international

117 324 724
Calendriers scouts vendus en 2019

ASC en
Chiffres

Jeunes canadiennes et
canadiens au Jamboree
mondial en Virginie

6 5OO

Personnes suivent chaque jour
notre page Facebook

1 253

Adultes bénévoles ont suivi
de la formation en 2019
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APPRENDRE AUX JEUNES
À SE DÉMARQUER
LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Les membres de l’Assemblée générale ont accueilli avec
enthousiasme et entériné à l’unanimité les travaux du

DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL
ET INCLUSION

LA BOUSSOLE
INTÉRIEURE

comité qui représentent un renouveau dynamique du
Guidés par des adultes engagés et inspirants et répon

scoutisme canadien.

dant à l’appel du secrétaire général de l’Organisation
mondiale du Mouvement scout, une cinquantaine de
jeunes ont entrepris et réalisé cette année des actions
relatives aux objectifs de développement durable et
ont ainsi mérité le badge Colibri. Ce badge du cadre
Monde meilleur est spécialement conçu pour souligner
les efforts du Mouvement scout envers la réalisation des
objectifs de développement durable des Nations Unies.

UNE LOI ET UNE PROMESSE REVUES
ET ACTUALISÉES

Dans la continuité de la planification stratégique

MISE À JOUR DES OBJECTIFS
ÉDUCATIFS

2017-2020 et afin d’outiller les groupes, l’équipe du
programme des jeunes développe une trousse péda
gogique permettant à chaque jeune, sans distinction de

Première phase essentielle à la rénovation des péda

croyance ou de religion, de s’épanouir spirituellement.

gogies et en complément de l’éducation formelle, ces

Nous avons revisité la symbolique de l’orientation pour

objectifs éducatifs définissent, pour chaque champ de

élaborer le concept de la boussole intérieure : outil qui

développement de la personne (physique, intellectuel,

permet d’évoquer et considérer les croyances et valeurs

caractère, affectif, spirituel et social) les compétences à

qui façonnent la manière d’agir et d’être.

atteindre par le jeune à la fin de son parcours scout. Les
objectifs terminaux (17-25 ans) établissent des objec
tifs intermédiaires pour toutes les branches du scoutisme

Dans le cadre du plan stratégique 2017-2020 de l’Asso

(7-8 ans, 9-11 ans, 11-14 ans, 14-17ans).

ciation, un chantier majeur a été instauré pour entrepren

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Chaque point cardinal correspond à une piste

dre une réflexion sur la manière et le vocabulaire avec

exploratoire.

lesquels nous présentons nos valeurs aux jeunes en âge

N Nourrir

de prononcer la promesse scoute et d’adhérer à la Loi

E Explorer

scoute. Lors des assises 2019, le comité chargé d’étudier
les valeurs des jeunes et du scoutisme a présenté le fruit

S Faire Sens

de travaux de recherches, de consultation et d’analyse

O Orienter

sur les valeurs des jeunes canadiennes et canadiens
scouts ou non.
Le résultat est un nouveau libellé de Loi et de Promesse

SONT FACILEMENT
IDENTIFIABLES

QUAND L’UTILISER ?

plus facile à intégrer, plus abordable pour les non-initiés,

Lors des temps forts de réflexion, pendant les réunions ou

qui utilise un langage pour les jeunes d’aujourd’hui et

encore lors de veillée préparatoire à la Promesse.

suscite des réflexions plus profondes et plus person
nelles.
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Philippe Dufour

a commencé le scoutisme en 2003, il s’implique d’abord pour les
jeunes en tant qu’administrateur et occupe la fonction de commissaire national à la jeunesse depuis 2018.

JEUNES
LEADERS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Pour commencer, regardons ensemble le chemin

témoigne de la volonté et de l’engouement d’impliquer

accompli depuis quelques années : en 2014, la

davantage les jeunes. Le principe du « PAR et POUR les

40e Conférence mondiale scoute en Slovénie re-

jeunes » commence à faire sa marque.

connaissait de manière officielle dans une résolution que le scoutisme était « un mouvement de
jeunes, supportés par des adultes ». C’est à cette
conférence que le principe du « PAR et POUR
les jeunes » a été formalisé, ce qui a mené à
l’ adoption d’une politique d’engagement jeunesse à l’Organisation mondiale du Mouvement
scout (OMMS). Face à cette prise de position de
l’OMMS, l’ASC avait créé le mandat de Conseil
ler jeunesse national, pour le transformer ensuite
en Commissaire national à la jeunesse, poste que
j’occupe présentement. Beaucoup reste à faire,
même si le nombre de représentants jeunes dans
les districts et au niveau national m’indique que
nous nous dirigeons vers une maturation de l’ASC
vis-à-vis du projet d’engagement jeunesse. C’est
un changement positif, en comparaison de la
situation de l’engagement en 2015, année de mon
entrée en fonction.

d’engagement jeunesse est devenu une initiative d’enver
gure nationale. Je suis d’avis qu’il s’agit d’un moment his
torique pour le scoutisme francophone au Canada. Cela

reliés au leadership. Le but étant de nous préparer à être

velles techniques et connaissances sur les façons d’être

une formation nationale pour le leadership des jeunes de

ou bien de transmettre notre leadership. L’un des objec-

l’ASC. C’était à cette même rencontre que tous les dis

tifs était de nous transmettre des compétences et connais-

tricts étaient représentés pour la première fois ! Cette for

sances pour qu’à notre retour nous puissions à notre tour

mation de leadership, a pour but d’offrir à des jeunes de

former nos confrères et consoeurs. Chaque jour était une

18 à 25 ans une opportunité de développer leurs com

nouvelle aventure à vivre !

comités pour organiser ce projet. Pendant l’été 2019, un
autre comité que je préside s’est penché sur la question
de la Politique concernant la participation des jeunes à la
prise de décision, qui date de 2011. Le but de ce comité
est de réviser la politique et d’y ajouter des concepts et
un nouveau cadre qui tient compte de la réalité actuelle.
En décembre, deux jeunes sont partis au Panama pour
participer à un camp de leadership international qui leur
a permis de développer des connaissances et des com
jeunesse de l’ASC.

complète pour une première fois signifie que le projet

férences, d’ateliers et de présentations sur les concepts

lors des Assises a pris la décision unanime d’organiser

de retour dans leurs milieux. Depuis, la Table a travaillé en

Pour conclure, les prochaines années seront décisives.
L’engagement jeunesse prend de l’ampleur et c’est de
bonne augure. Avec une Table des jeunes désormais
complète, les jeunes de l’ASC ont une voix forte, pour le
bénéfice de tous et nous devons miser sur le potentiel des
jeunes, pour qu’eux-mêmes puissent exploiter leur propre
potentiel !

est animatrice de la troupe Grizzly
et membre du clan Atoutamis au
39e Mont et Rivières à Sherbrooke.
Elle a participé au prestigieux
programme ILT,
édition 2019-2020.

mation intense et enrichissante. Quatre jours de con-

âme de leader. Chaque jour, nous apprenions de nou-

pétences pour qu’ils puissent faire une différence une fois

›

L’Interamerican Leadership Training (ILT), c’est une for-

la fonction de conseiller jeunesse. La Table des jeunes,

jeunesse de chaque district, et nous permet d’harmoniser

trict était représenté à la Table des jeunes. Qu’elle soit

JEUNES LEADERS DES AMÉRIQUES
EN FORMATION

de meilleurs leaders, mais surtout à faire naître notre

pétences pour faire avancer les questions d’engagement

L’année 2019 a marqué l’histoire de l’ASC : chaque dis

Karol-Anne Fauteux

Ma première réalisation de 2019 a été l’officialisation de

Depuis 2017, la Table des jeunes rassemble les conseillers
la structure encore naissante de l’engagement jeunesse.

i BUENOS
DIAS !

L’ILT, c’est un programme pas comme les autres et qui mérite vrai
ment d’être mis en avant afin de permettre à plus de gens de
bénéficier d’une telle formation. C’est un programme qui vous
enseigne le leadership, mais aussi à prendre conscience de l’im
pact bénéfique que chacun peut avoir dans sa communauté.

INTERAMERICAN
LEADERSHIP TRAINING (ILT)
Depuis maintenant 6 ans, L’Interamerican
Leadership Training est une formation
d’une semaine, en collaboration avec
34 pays de la région interamericaine qui
prépare les jeunes à servir leur Organisation scoute au niveau national.
Cette année, cette formation se déroulait au
Panama avec 1 à 2 représentants par OSN
(Organisation Scoute Nationale).

C’est justement en s’investissant dans un projet des Messagers

L’objectif de cette formation est d’apprendre

de la Paix que nous pouvons nous ouvrir sur le monde. Tout ceci

aux jeunes à être de meilleurs leaders, mais

afin que chacun agisse dans le meilleur des intérêts pour tous. Je

aussi à appréhender la vie de groupe sous

suis vraiment très heureuse d’avoir pu effectuer ce programme au

tous ses aspects. Cet événement rassembleur

Panama.

permet aux jeunes issus de milieux culturels

C’est un programme qui vous enseigne le
leadership, mais aussi à prendre conscience de
l’impact bénéfique que chacun peut avoir dans
sa communauté.

différents d’échanger, apprendre, se faire des
contacts et s’entraider.
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Marie-Claude Lemieux

est commissaire internationale et scoute depuis son plus jeune âge. Très
impliquée dans les projets et événements d’envergure internationale,
Marie-Claude entretient des liens précieux avec nos homologues scouts
du monde entier.

TROIS MOTS
ÉQUIPES, RENCONTRES ET DÉFIS…
3 MOTS QUI RÉSUMENT CETTE ANNÉE 2019 !
ÉQUIPES

étendard, celui du scoutisme international. Vous avez
répondu présent pour ce projet, vous avez agi dans l’in

projets. L’équipe autour de la table des commissaires

la réussite de cette première expérience qui, je l’espère,

m’a permis de prendre le pouls des districts et d’orienter

aura une suite. Merci pour vos invitations, aller à votre

besoins et actions à prioriser. Assister aux salons, événe

rencontre m’a fait un réel plaisir ! Sans oublier le 24e

ments de rentrée et soirées de reconnaissances a permis

Jamboree mondial scout en Virginie, un immense succès

d’enclencher de belles discussions qui, je le souhaite,

pour plus de 90 jeunes et adultes de notre association.

auront motivé les jeunes et moins jeunes à entreprendre

Une expérience de vie et des rencontres qui perdureront

leurs aventures internationales.

dans le temps et dans votre cœur. Pour finir, le ILT (Inter

Aussi, la création du Comité International m’aidera à su
perviser la venue de scouts d’ailleurs et faire du Canada

national Leadership Training) qui a reçu 2 de nos jeunes
dans les meilleures conditions d’accueil.

DÉFIS

La Belgique vient d’ailleurs de s’ajouter à la liste de nos

La conférence mondiale du scoutisme dans 6 mois ali

partenaires.

mentera notre planification stratégique. Travailler de

recteurs du Centre National quant aux diverses commu
nications de la région interaméricaine et de l’OMMS.
Il va s’en dire que, sans leurs généreux conseils et leur
coopération de tous les instants, il me serait difficile de
répondre avec justesse à toutes les demandes.

RENCONTRES
L’été 2019 consacré au projet d’hospitalité internatio
nale HOHO : dix groupes rassemblés sous le même

concert avec les représentants à la jeunesse avec un
mandat découlant du comité international est aussi dans

Jeunes scouts du Poste Pionnier Frontenac

s’impliquent dans la communauté » est une initia-

servent avec le sourire et dans la bonne humeur des denrées

tive soutenue par Service Jeunesse Canada pour

équitables aux membres de leur groupe d’achat Frontenac en

encourager les jeunes de 15 à 25 ans du mouve-

Vrac dans Côte-des-Neiges, à Montréal.

ment scout à entreprendre un projet de service
communautaire pour contribuer aux 17 objectifs
Nations Unies, en particulier ceux liés à l’environnement et aux changements climatiques.

iats préalablement construits avec les différents pays.

Je ne peux passer sous silence l’aide des différents di

Lancé au printemps 2019, le projet « Les scouts

de développement durable de l’Organisation des

une véritable terre d’accueil. Cette équipe m’appuiera
dans l’élaboration des projets découlant des partenar

LES SCOUTS S’IMPLIQUENT
DANS LA COMMUNAUTÉ
‹

Parce que sans elles, je n’aurais pas mené à bien mes

térêt des jeunes et n’avez pas compté votre temps pour

Pendant l’année, l’ASC a donné trois formations en

APERÇU DES PROJETS DE L’ÉDITION
2019-2020

*

le recyclage du verre à Moncton

collaboration avec son partenaire la Fédération cana
dienne de la Faune.

Sensibilisation, accessibilisation et plaidoyer pour

*

Soutien à la conservation de la biodiversité locale

la liste des priorités. Le Moot (rassemblement internatio

33 jeunes et 14 adultes ont été formés à identifier les

avec la construction de nichoirs et la sensibilisation

nal scout) en 2021 est définitivement un défi de taille, et

enjeux dans leur communauté et à monter et gérer un

à la protection de la faune et de la flore

il est à noter que notre chef de délégation se démarque

projet d’action communautaire qui aura un impact positif

par son sens des responsabilités, son écoute et la bonne

durable localement.

entente avec ses homologues de Scouts Canada.

*

l’aménagement d’espaces de verdure et création
de toits blancs.

En ramenant leurs idées et apprentissages au sein de

Forte de mon expérience des 2 dernières années,

leurs groupes, c’est aujourd’hui un total de 120 jeunes

j’espère relever les DÉFIS en travaillant main dans la

accompagnés par 26 adultes qui pilotent 9 projets d’ac

main avec des ÉQUIPES dévouées en leur offrant des

tion communautaire et s’engagent à réaliser 84 heures

RENCONTRES, plus motivantes les unes que les autres.

de service par personne.

Réduction des îlots de chaleur de la ville à travers

*

Verdissement des bords riverains avec des arbres et
plantes indigènes.

14

15

IMPLICATION DES
JEUNES :
NOS RÉUSSITES
PLUS DE 45 000 SCOUTS
AU JAMBOREE MONDIAL 2019 !

JSLO-JSLI
Une vingtaine de groupes ou d’unités, de Moncton à Maillardville participaient au Jamboree sur les
ondes et sur l’internet en octobre.
Cet événement est le plus grand rassemblement de jeunes au monde et a lieu chaque année lors du troisième week

Tous les 4 ans depuis 1920, le plus grand des camps scouts réunit

end d’octobre. On estime à deux millions de Scouts et Guides à travers le monde à avoir participé à cette initiative

des milliers de jeunes en un point du globe pour célébrer ce qui les

visant à promouvoir le rapprochement culturel, la collaboration et l’échange.

rassemble.
Cette année, plus de 45 000 Scouts et Guides provenant de 164 organisa

PLANÈTE SCOUTS

tions nationales ont investi la réserve Summit Betchel, transformant les 4 500
hectares du camp de base des Boy Scout of America en capitale mondiale
du scoutisme et égalant la plus grande ville de Virginie Occidentale en termes
de population.

Le comité Planète Scouts a été occupé en 2019, alors qu’il a donné 3 ateliers de préparation au départ
aux unités voyageuses, en plus d’assurer une présence à différents événements promotionnels dans
les districts.

*

161 scouts à l’international

Scouts du Canada: le plus grand rassemblement de scouts canadiens franco

*

41 adultes accompagnants

phones dans un Jamboree mondial.

*

10 pays visités (Islande, France, Malaisie et Vietnam, États-Unis, Costa Rica et Pérou, Panama)

Coorganisateur de l’évènement avec les États-Unis et le Mexique, le contin
gent canadien comptait 724 heureux sur place dont 89 de l’Association des

Parmi eux, Camille Dubé scout de Rivière-du-Loup et membre de l’ASC, a eu
l’honneur d’être sélectionnée pour coanimer les soirées d’ouverture et de clô
ture aux côtés de ses deux homologues du Mexique et des États-Unis, mission
accomplie brillamment !

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE : GALA DE LA CEJ
Le 10 août 2019, la Coalition Engagement Jeunesse, dont l’ASC est membre, a organisé le Gala de

Pendant près de 2 semaines, les jeunes ont profité des innombrables instal

reconnaissance de l’engagement jeunesse 2019. Une soirée festive et engagée pour mettre en valeur

lations et activités de la base de plein air : plongée sous-marine, skate park,

les réalisations des jeunes. L’ASC est fière de ses 2 lauréats :

rafting en eaux vives, tyrolienne, tir à l’arc, mur d’escalade avec en prime les

*

conseils avisés de Bear Grylls, ambassadeur de l’OMMS.

pour leur périple de plus 235 km le long du St-Laurent de Pointe-aux-Trembles jusqu’à Québec. Une expédition
en voile-aviron en collaboration avec les Jeunes Marins Urbains.

Après l’aventure du plein air, les jeunes ont exploré les différentes cultures, en
déambulant d’un camp à l’autre et apprécié comment ce qui nous distingue
peut nous rapprocher.

Les pionniers du 266e poste Thompson-Mackenzie ont reçu le Prix Environnement et Développement Durable

*

Daphnée Gagnon-Beaulé a reçu le Prix de l’Engagement de la catégorie des moins de 18 ans, pour ses nom
breuses initiatives environnementales et humanitaires, notamment une pétition pour que cessent les déversements

Pari réussi pour ce Jam 2019 en célébrant dignement les valeurs fondamental

d’eaux usées dans le fleuve Saint-Laurent ou l’élaboration d’une campagne de financement au profit du Haut

es du plus grand mouvement de jeunes au monde - aventures, amitiés, leader-

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNCHR).

ship et développement durable – en offrant à ces 45 000 citoyens de la terre
« Les clés d’un monde meilleur » et les souvenirs inoubliables d’une expérience
unique dans la vie d’un scout.

Psittt ! Le prochain Jamboree Mondial aura lieu en 2023, en Corée du Sud.
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LA PROTECTION DES JEUNES

IMPACT DU SOUTISME
FRANCOPHONE

Dans la lignée de l’an dernier, qui avait marqué un vi
rage dans la culture organisationnelle pour se concentrer

En 2019, l’ASC a reçu une subvention du Ministère de

sur la sécurité de nos jeunes, l’année 2019 a marqué le

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec

passage à l’action : la Direction de la sécurité dans le

permettant de couvrir la quasi-totalité des dépenses

loisir et le sport Secteur Loisir et Sport du gouvernement

inhérentes au projet d’étude d’impact du scoutisme fran

du Québec a accordé une subvention à l’ASC afin de

cophone. Les premiers résultats présentés au collège des

l’appuyer dans le développement d’un programme de

dirigeants de l’ASC lors de la rencontre annuelle d’au

protection des jeunes toujours plus efficace. Grâce à ce

tomne portaient sur les 4 thématiques d’objet de l’étude :

financement, l’ASC a débuté la première phase du projet

*

Saines habitudes de vie

tion et d’outils pertinents.

*

Développement des valeurs

La vérification des antécédents judiciaires et la certi

*

Développement du leadership

siques, psychologiques et sexuels) sont inscrites dans

*

Participation citoyenne

les règlements généraux de l’ASC en tant que critères à

Les données préliminaires démontrent un impact très

respecter pour nos membres adultes, sans exception. Le

positif du scoutisme sur les 4 thématiques citées. En 2020,

centre national travaille étroitement avec ses districts pour

les entrevues de groupes et individuelles permettront de

faire appliquer ces règles de recrutement afin d’offrir une

finaliser l’étude et de vérifier l’impact de notre activité sur

expérience scoute de qualité dans les meilleures condi

les jeunes scouts francophones.

dont l’objectif est la mise en place d’une nouvelle forma

fication Priorité Jeunesse (prévention des abus phy

tions de sécurité et de confiance.

LE SCOUTISME POUR TOUS,
SANS DISTINCTION
Diversité et inclusion ont été ciblées comme éléments es
sentiels de la stratégie de croissance « Vers 2023 » de
l’Organisation mondiale du Mouvement scout. Pour no
tre mouvement, le scoutisme doit refléter les sociétés dans
lesquelles il existe et travailler activement à accueillir tous
les individus sans distinction. Cette diversité doit non
seulement se refléter à travers les membres, mais aussi
à travers les méthodes et les programmes utilisés au sein
du Mouvement. Chaque organisation scoute nationale
est appelée à bâtir un ensemble de programmes, de
stratégies et d’approches pratiques pour faire de notre
scoutisme un Mouvement inclusif où chaque individu est
considéré comme unique et où tous ont accès également
aux opportunités de développement et de participation.
L’Association a ainsi participé au Symposium de la diver
sité et l’inclusion de la Région interaméricaine à Panama.

CONGRÈS 2021 : TOUJOURS
PRÊT.E.S ENSEMBLE !
Comment faire pour actualiser nos programmes et mieux
nous adapter à la réalité des jeunes et des bénévoles
d’aujourd’hui? Afin de répondre à cette question, l’ASC
organise un congrès qui aura lieu en mai 2021 dans
la ville de Québec. Les participantes et les participants
provenant de tous les paliers de notre association por
teront un nouveau regard sur notre proposition et éla
boreront des projets visant l’amélioration de l’expérience
scoute au Canada francophone. Afin de propulser notre
mouvement, il est essentiel de s’assurer que notre offre
demeure moderne et répond aux aspirations des jeunes.
Ensemble, faisons équipe pour offrir mieux !
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ACCOMPAGNER
NOS BÉNÉVOLES

LE PLEIN AIR D’HIVER :
UN UNIVERS À
DÉCOUVRIR

CENT ANS DE FORMATION

MISE À JOUR DES FORMATIONS
EN ACTIVITÉS ET EN CAMPING D’HIVER

2019 aura été l’année du 100e anniversaire du Badge

Nous avons entrepris, en 2019, la refonte du matériel de formation en

Par le biais de notre programme national de formation,

de bois. Cette reconnaissance en formation est apparue

activités et en camping d’hiver. Nos membres ont désormais accès à de

nous accompagnons les adultes bénévoles afin

lors de la première formation d’animateurs scouts en

nouveaux outils portant sur les activités d’hiver et pourront consulter, dès

qu’ils puissent intégrer leurs rôles avec confiance et

Angleterre (Gilwell Park) en septembre 1919. Le Badge

l’été 2020, un nouveau module sur le camping d’hiver de même qu’une

conséquemment, assurer la sécurité des jeunes. Nous

de bois est rapidement devenu un important symbole

série de fiches techniques. Nous souhaitons rendre ces outils accessi

encourageons les bénévoles à développer leurs com

d’engagement et de leadership pour les scouts du

bles à nos partenaires et aux organismes intéressés afin que tous puissent

pétences tout en leur offrant des occasions d’apprentis

monde entier.

profiter de notre expertise en plein air d’hiver.

LA FORMATION : UNE DÉMARCHE
AU CŒUR DE NOTRE ASSOCIATION

sage continu.

À l’ASC, le Badge de bois est un brevet attribué aux
bénévoles ayant complété le parcours de formation

LE BILAN DE L’ANNÉE

en animation. Il atteste de la compétence de l’adulte à
s’impliquer auprès des jeunes en suivant les principes

En 2019, près de 150 bénévoles ont franchi de nou

fondamentaux du scoutisme et en appliquant la péda

veaux caps en s’investissant dans des démarches de for

gogie scoute.

mation afin de parfaire leurs compétences en animation,
en gestion et en formation.

*
*

15 bénévoles ontcomplété leur parcours de forma
tion en gestion.

UNE CONTRIBUTION PHÉNOMÉNALE

hivernale de Rideau Hall (Ottawa), des organismes de l’ensemble du
pays ont proposé des activités au public afin de célébrer la plus longue
groupe de Hull ont pu y partager leur savoir-faire en assemblant sous les
yeux d’un public intrigué un site de camping d’hiver comprenant tentes,

Il existe pour les scouts du monde entier mille et une

traineaux, abris de types « bunker » et « tombeau », de même qu’un comp

façons de dire « merci ». En tant qu’association, nous

toir de cuisine. Merci aux membres présents, jeunes et adultes, d’avoir

prenons part annuellement aux festivités nationales et

représenté les scouts de façon si exemplaire !

internationales visant à mettre en lumière les efforts des
bénévoles œuvrant au sein de leurs communautés. En

SE FORMER POUR… FORMER !

Le samedi 9 février 2019, à l’occasion de la 2e édition de la Célébration

saison de l’année. Les jeunes de la troupe d’éclaireurs Griffons du 2e

104 bénévoles ont complété leur parcours de for
mation en animation et obtenu un brevet.

2 E ÉDITION DE LA CÉLÉBRATION HIVERNALE
DE RIDEAU HALL : PARTAGER SON EXPERTISE

2019, de nombreux messages de remerciements ont été

JOURNÉE D’HIVER SÉPAQ : INITIER LE
PUBLIC AUX JOIES DU CAMPING D’HIVER

échangés d’un bout à l’autre du pays à l’occasion de
30 bénévoles ont complété avec succès la première ou

la semaine de l’action bénévole (7 au 13 avril) et de la

Le 26 janvier 2019, dans le cadre de la journée d’hiver Sépaq, le

la deuxième étape du parcours de formation des forma

journée internationale du bénévolat (5 décembre).

public a pu en apprendre davantage sur le camping d’hiver grâce aux

teurs. Au total, L’ASC peut compter sur 154 formatrices et

démonstrations des scouts du district de la Montérégie. Au parc na

formateurs brevetés pour veiller à la réalisation de son

tional de la Yamaska, les jeunes du 19e groupe scout Saint-Joseph de

programme national de formation dans l’ensemble de

Granby ont monté un site comprenant des tentes chauffées et des tentes

ses 11 districts. Rassemblés en équipes, ces bénévoles

non chauffées en plus de s’adonner à une partie de pêche sur glace. Au

ont pour mission de former, d’accompagner et d’évaluer

parc national du Mont-Saint-Bruno, amateurs et amatrices de plein air

les adultes tout au long de leur implication scoute.

ont pu déguster un chocolat chaud dans le confort d’une tente prospec
teur chauffée, assemblée par les jeunes et les bénévoles du 25e groupe
de Saint-Basile-le-Grand.
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OPÉRATIONS DU MAGASIN SCOUT

GESTION JUDICIEUSE
ET PRUDENTE

2019

GLOBALEMENT, LA SITUATION FINANCIÈRE DE L‘ASC EST
BONNE. L’AUGMENTATION DES CHARGES EN 2019 N’EST PAS
RÉCURRENTE : ELLE REFLÈTE LA DOTATION DE POSTES VACANTS
QUI AVAIENT CAUSÉ UN SURPLUS EN 2018 ET LE DÉROULEMENT
DE PROJETS POUR LESQUELS UNE PARTIE DES FONDS AVAIENT ÉTÉ
AFFECTÉS DANS LE PASSÉ.
Produits* l 1 753 599$ 

9,5%

Charges* l 1 558 894$ 

20,5%

2018

Ventes**

378 778



387 631

Coût des marchandises vendues**

(214 879)



(217 955)

Marge brute**

163 899

43,3%

169 676

43,8%

RÉSUMÉ DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS FINANCIERS*
EXERCICE FINANCIER 

2018

2019

Réels ($)

Budget orig. ($)

2020

Réels ($)

Écart ($)

Budget ($)

Éléments de l’état des résultats
Produits

1 600 773

1 670 600

1 753 599

82 999

1 658 530

Cotisations

813 380

825 900

831 515

5 615

810 630

Magasin scout

387 631

446 200

378 778

(67 422)

405 800

Subventions

185 362

172 000

212 918

40 918

204 400

Calendriers et autres

214 400

226 500

330 388

103 888

237 700

1 294 113

1 693 400

1 558 894

(134 506)

1 743 710

Charges

L’Association prépare des états financiers conformément

Ce comité, formé d’administrateurs indépendants, se

aux normes canadiennes pour les organismes à but

réunit périodiquement avec la direction et l’auditeur ex

Fonctionnement sans assurances

717 926

882 800

906 568

23 768

1 041 660

non lucratif. L’information financière présentée ci-après

terne qui procède en toute indépendance à un audit

Primes d’assurances

129 964

132 000

133 634

1 634

135 150

est conforme à celle qui figure dans les états financiers

des états financiers conformément aux normes d’audit

Marchandises vendues

217 955

317 900

214 879

(103 021)

244 700

audités et l’analyse de la direction approuvés par le

généralement reconnues du Canada. Les dirigeants et

Programmes, gouvernance, etc.

228 268

360 700

300 676

(60 024)

308 200

Conseil National et reçus par l’assemblée générale de

la direction sont responsables de la fiabilité des don

Amortissement

0

0

3 137

3 137

14 000

l’Association.

nées financières.

Résultats d’exploitation nets

306 660

(22 800)

194 705

217 505

(85 180)

Le Conseil National s’assure que la permanence gère

Les états financiers audités complets et l’analyse de la

Éléments de l’état de la situation financière

de façon économique et efficace dans la poursuite

direction sont disponibles, en ligne, sur notre site :

Encaisse et placements temp.

1 454 447

1 004 011

1 556 561

552 550

866 336

des objectifs organisationnels. Il remplit cette fonction

ScoutsduCanada.ca/rapports-annuels

Placements

0

375 000

0

(375 000)

800 000

203 083

275 000

311 958

(36 958)

250 000

Cotisations perçues d’avance

316 851

325 000

342 530

17 530

323 000

Actif net non affecté

221 031

177 459

11 924

(165 535)

502

0

0

55 398

55 398

301 398

Actif net affecté à l’admin.

560 000

440 000

710 000

270 000

370 000

Actif net affecté à l’assurance

481 697

550 552

571 236

20 684

653 436

Encaissements d’exploitation

1 541 589

s/o

1 964 766

-

s/o

Décaissements d’exploitation

(1 407 692)

s/o

(1 804 117)

-

s/o

12 619

12 871

12 411

(460)

11 900

Stocks

avec l’aide de son comité des finances et de l’audit.

PRODUITS DU FONDS ADMINISTRATION (2019)

Actif net investi en immo.
CALENDRIERS
198 686$ ; 15%

AUTRES
124 583$ ; 10%

PROVINCIAL
173 644$ ; 14

%

Éléments liés à la trésorerie

Éléments liés aux activités
SUBVENTIONS

Nombre d’adhérents jeunes

212 918$ ; 17%
FÉDÉRAL
COTISATIONS
749 095$ ; 58

%

39 274$ ; 3

―
%

* Tous les fonds.
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GESTION
DES RISQUES
DES RÉFORMES ONT ÉTÉ APPORTÉES À L’INTERNE EN
2019 AFIN DE PERMETTRE À L’ASC DE MIEUX GÉRER SES
ÉLÉMENTS DE RISQUE.

COMITÉ DE
GOUVERNANCE
MODERNISATION DE LA LOI
D’INCORPORATION DE 1969 DE
L’ASSOCIATION DES SCOUTS
DU CANADA ET REFONTE DES
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX.
Le comité gouvernance du Conseil National a poursuivi en 2019 le

D’abord le Comité Vigie, qui a vu le jour lors de l’automne 2018, s’est con-

travail de révision et de modernisation de la loi d’incorporation de

sidérablement développé en 2019. Mené par son Commissaire à l’éthique et

l’ASC. En raison du caractère privé de la loi de 1969, les change

à la déontologie, ce comité est composé d’un représentant par district et a

ments apportés devront être entérinés par une loi fédérale. En ce

pour mandat d’émettre des recommandations dans les dossiers qui mettent

sens, des membres de l’équipe du centre national ont rencontré

en cause des comportements, des paroles, des actions ou des gestes inappro-

plusieurs sénateurs afin de voir un projet de loi être déposé au

priés (gestion des plaintes et des enquêtes).

Parlement du Canada.

L’Association ayant pris la décision il y a plusieurs années d’appliquer une tolérance

Les règlements généraux font également l’objet d’une mise à jour

zéro lorsqu’un comportement inapproprié est constaté, tous les dossiers liés à la pro-

débutée en 2018 et qui devrait se terminer en 2020. Cette refonte

tection de la jeunesse ont été resserrés ou suivis de plus près au cours de l’année.

permettra, entre autres, de satisfaire aux exigences légales pro

L’ASC se distingue par ses politiques et ses programmes stricts en matière de sécurité,

vinciales et fédérales inhérentes au statut d’organisme de bien

d’équité et de respect de la dignité en s’assurant qu’une conformité en lien avec ses

faisance enregistré.

politiques soit appliquée à 3 niveaux :

*

Protection des jeunes et de l’individu : vérification des antécédents judiciaires, renouvelée tous les 3 ans ; formation obligatoire sur la détection et la
prévention des abus ; et signature d’un code de conduite.

REMERCIEMENTS
Sylvain Fredette, Commissaire en chef et chef de la

*

Formation des adultes selon la fonction occupée : gestionnaire ou ani

direction remercie son équipe du centre national pour

mateur.

le travail accompli tout au long de l’année :

*

Groupes et unités : expertise exigée au sein des groupes, telle qu’un brevet

directrice de la formation et des ressources adultes · Dominique Maître,

de secourisme. Les camps organisés par les groupes sont révisés et approuvés

directeur du développement financier et des partenariats · Mylène

par l’instance supérieure en fonction des critères d’autorisation.

Larouche, directrice de l’administration et du développement · Dominique

Claude Corbeil, directeur du programme des jeunes · Catherine Guay,

Une bonne gestion des risques exige un suivi des activités et une relation de confiance
avec son assureur. L’ASC encourage ses groupes dans leurs activités et offre une aide
d’analyse du risque lors de demande d’activité non usuelle avec des recommandations en matière de sécurité. Tout événement et/ou incident est répertorié et reporté.

Moncalis, directrice des communications · Nicole Bessette, technicienne
comptable et responsable du Centre de distribution · Rebecca Mercier,
agente de service à la clientèle et responsable de la boutique en ligne
· Amélie Asselin, adjointe aux communications · Catherine Aubé, agente
de soutien aux programmes · Morgane Cherel, agente aux méthodes
éducatives · Julie Blaudin de Thé, agente de projet – plein air d’hiver ·
Isabelle Dufresne-Lienert, agente de projet – environnement · Isabelle
Dufresne, adjointe administrative · Gabriel Leroux, agent aux communica
tions · Roxane Metais, agente de projet
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