
RAPPORT ANNUEL ASC 2020

CRÉER UN 
MONDE 
MEILLEUR 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020

scoutsducanada.ca l            

http://www.scoutsducanada.ca
https://www.facebook.com/scoutsducanada
https://twitter.com/scoutsducanada
https://www.instagram.com/scoutsducanada/
https://www.youtube.com/channel/UCo48Fd-mGeNa4K_tpdHA__A
https://ca.linkedin.com/company/fondation-des-scouts-du-canada


SECTION

2          2020    RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA

S’ADAPTER 
POUR MIEUX RAYONNER
La capacité d’adaptation de nombre de communautés, d’organisations et de per-
sonnes a été mise à l’épreuve en cette période si particulière due aux restrictions 
mises en place par les autorités publiques pour contrer la pandémie. L’Association 
des Scouts du Canada et une grande part de celles et ceux qui lui confèrent sa vitalité 
ne font pas exception. 

Tous ne sont pas affectés de la même manière et de telles situations peuvent ampli-
fier des vulnérabilités et des forces plus ou moins latentes en nous. Devant une 
même source d’adversité, ce qui distingue les organismes et les individus qui souffri-
ront moins que d’autres ou même qui parviendront à faire contre mauvaise fortune, 
bon cœur dépend davantage de la réaction face à celle-ci que de caractéristiques 
indissociables de soi. 

Or, devant des conditions exceptionnelles comme celles que l’on connait, il pourrait 
être tentant de croire qu’il s’agit d’une intempérie passagère, de n’attribuer les défis 
à relever qu’à des facteurs externes et d’attendre patiemment le retour du beau 
temps. Il apparait toutefois plus sage de voir cela comme une occasion de s’assurer 
de l’adéquation de nos rouages et d’y apporter des ajustements au besoin, de façon 
à ce que cette synergie contribue le mieux possible à faire avancer l’organisme à la 
fois de manière cohésive et leste, et ce, malgré les changements environnants. 

Nous pouvons être fiers de ce qui a pu être accompli et aussi des faux pas qui ont pu 
être évités en dépit des vents contraires. Notre Association a la chance de pouvoir 
compter, malgré un climat défavorable à plusieurs types d’activités dans le cadre 
de ses programmes, sur le dévouement remarquable de bénévoles, de membres, 
d’administrateurs, de dirigeants et de ses employés, à la hauteur de leur attachement 
envers sa mission. Cela mérite d’être salué. Il importe toutefois de veiller à ne pas 
prendre celui-ci pour acquis ou inaltérable, ni à sous-estimer la valeur du réseau 
trop peu perceptible que forme l’ensemble des gens œuvrant au sein de ses parties 
constituantes, ou encore à s’appuyer démesurément sur sa longue histoire et ses 
traditions très ancrées, ce qui peut être rassurant et simple à certains égards, mais 
aussi un handicap si cela est au détriment d’améliorations potentielles considérables.  

Ultimement, s’il est une chose que les degrés variables d’adhésion de collectivités 
aux mesures sanitaires ont permis de démontrer, c’est qu’à une époque caracté-
risée par l’individualisme et le pluralisme des cultures et des valeurs, le scoutisme 
en tant que mouvement éducatif contribuant à la construction du lien social a une 
pertinence indéniable et peut-être plus grande que jamais auparavant. Avec ceci à 
l’esprit, dirigeons ensemble nos regards et nos pas vers l’horizon. 

Marcel Naud  
Président par intérim
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Une année pas 
comme les autres
L’Association des Scouts du Canada tient 
à tirer son chapeau et à remercier l’en-
semble de la famille scoute pour l’adap-
tation et la créativité dont vous avez fait 
preuve en cette année ponctuée de grands 
défis… et de plusieurs réunions Zoom™ et 
Teams™.

Depuis le mois de mars, nous vous tenons 
informés régulièrement des contraintes 
que la pandémie impose. Nous souhaitons 
vous remercier de nous avoir lu assidû-
ment, d’avoir suivi les directives trans-
mises et d’avoir ainsi contribué à l’effort 
collectif de lutte contre la propagation de 
la COVID-19.

En couverture : Photo soumise pour le calendrier scout éd. 2021, district de la Montérégie.
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MILLE MERCIS 
NOS PARTENAIRES
L’Association des Scouts du Canada tient à remercier l’ensemble de ses partenaires qui, 
à travers leur appui au Mouvement, contribuent directement au développement des 
leaders d’aujourd’hui et de demain.

ACCEO • Association des Scouts d’Haïti • Association des Scouts du Liban • Association 
des Scouts de Bolivie • BFL Canada • Bureau en gros • Centre Canadien de Protection de 
l’Enfance • Coalition Engagement Jeunesse • Concertation Éducation – Environnement 
– Écocitoyenneté • Conseil Canadien du Plein Air • Conseil Québécois du Loisir • Croix 
Rouge • Éclaireuses et Éclaireurs de France • Emploi et Développement Social Canada 
• Fédération Canadienne de la Faune • Fondation Cédrika Provencher • Forum des 
Leaders - Fédération des Communautés Francophones et Acadienne du Canada •  
Gouvernement du Canada • Gouvernement du Québec • Institut du Nouveau Monde 
• La Ronde • Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur • Ministère de la 
Sécurité Publique • Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure géné-
rale du Canada • Monsieur Michael L. MacDonald, sénateur • Monsieur Sameer Zuberi, 
député de Pierrefonds-Dollard • Monsieur Peter Schiefke, député de Vaudreuil-Soulanges, 
Secrétaire parlementaire du ministre de l’Environnement et du Changement climatique 
• Monsieur Peter Kent, député de Thornhill • Monsieur Francis Scarpaleggia, député 
de Lac-Saint-Louis • Madame Donna Skelly, députée de Flamborough— Glanbrook • 
Madame Kathleen Wynne, députée de Don Valley-Ouest • Madame Jenica Atwin, députée 
de Fredericton • Monsieur Anthony Rotta, député de Nipissing — Timiskaming • Monsieur 
Seamus O’Regan, député de St. John’s-Sud—Mount Pearl • Madame Kerry-Lynne Findlay, 
députée de Surrey-Sud—White Rock • Madame Leah Gazan, députée de Winnipeg-Centre 
• Monsieur Angelo Iacono, député d’Alfred-Pellan • Madame Yasmin Ratansi, députée 
de Don Valley East • Monsieur Eric Girard, député de Lac-Saint-Jean • Office franco-qué-
bécois 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 Karlsruhe • Université de Montréal 
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ENSEMBLE-TOGETHER 
NOTRE IDENTITÉ
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. 

Cette spécificité est entérinée par une entente appelée Ensemble-
Together, signée par l’Association des Scouts du Canada et Scouts 
Canada, en 1967 et actualisée en 2012. À l’époque, l’ASC devait exclusi-
vement offrir ses services aux francophones catholiques. 

Aujourd’hui, les deux organisations nationales sont toujours indépen-
dantes. L’ASC et Scouts Canada ont bien sûr évolué, les deux associations 
sont maintenant multiculturelles et multiconfessionnelles. Les deux 
organisations travaillent aussi de concert sur de nombreux dossiers et 
entretiennent un comité permanent de collaboration. 

Notre 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. 

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

Nos valeurs 

RESPECT 
Universel, des jeunes, et des 

adultes bénévoles, sans distinc-
tion d’origines, de culture, de 

croyances ou de préférences. 

EFFICACITÉ  
Dans notre volonté et dans toutes 

les actions entreprises par les 
employés et les bénévoles pour 
obtenir les résultats souhaités. 

ENGAGEMENT 
Permanent et indéfectible dans un 

but commun de promouvoir les 
valeurs du scoutisme.
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ÉDUCATION  
NON FORMELLE  
NOTRE MÉTHODE
Mouvement éducatif pour la jeunesse qui existe depuis 
plus d’un siècle à l’échelle planétaire, le scoutisme pro-
pose une éducation non formelle en complément de ce 
qu’on apprend à l’école. L’objectif de ce mouvement est 
de favoriser le développement des jeunes, afin qu’ils 
deviennent actifs dans la société et qu’ils construisent 
un monde meilleur. Le scoutisme se base sur un sys-
tème de valeurs partagées avec l’ensemble des scouts 
du monde entier. 

À l’Association des Scouts du Canada, selon notre nou-
velle loi et promesse (revues et adaptées en 2020), ces 
valeurs clés sont le respect, la confiance, la justice et 
le dépassement.  

Lors de sa promesse — l’engagement que les scouts 
prennent au début de leur parcours scout —, le jeune 
s’engage à contribuer au bien-être des autres et au 
monde meilleur auquel il aspire. C’est à travers cet 
engagement que les scouts seront portés à agir et 
apprendre via une multitude d’activités et de projets 
aux thématiques variées : protection de l’environne-
ment, autonomie dans sa vie d’adulte, relations inter-
personnelles, justice sociale, leadership empathique, 
travail d’équipe, conscience de soi et des autres… tout 
au long de leur parcours. 

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 consé-
quent, identifie plusieurs champs de développement. 

L’Association des Scouts du Canada a choisi de concen-
trer sa proposition éducative autour de 6 champs de 
développement : physique, intellectuel, caractère, 
affectif, spirituel, et social. 

Une pédagogie qui se base sur un partenariat avec 
les adultes bénévoles qui soutiennent les jeunes dans 
leur apprentissage pour les habiliter à se développer, 
à prendre des responsabilités, à gagner en confiance, 
et prendre goût à entreprendre et avancer à travers 
des activités stimulantes basées sur l’esprit d’équipe 
et l’ouverture d’esprit. 

Un guide fiable,  
même en temps de pandémie

La méthode scoute comprend huit éléments inter-
dépendants formant un tout unifié et intégré. Ces 
éléments, aussi importants les uns que les autres, 
fonctionnant ensemble comme un système cohérent 
et leur mise en œuvre, de manière combinée et équili-
brée, adaptée à chaque tranche d’âge, sont ce qui rend 
le scoutisme unique. 

Chacun des huit éléments a une fonction éducative, 
contribuant de manière spécifique au processus édu-
catif et complétant l’impact des autres. L’utilisation de 
la nature, en tant qu’élément de la méthode scoute, 
implique plus que des activités en plein air. Elle 
implique le développement d’un contact constructif 
avec la nature, en tirant pleinement parti de toutes 
les possibilités d’apprentissage offertes par le monde 
naturel pour contribuer au développement des jeunes. 

Le terme nature renvoie à l’environnement naturel — 
les bois, les plaines, la mer, les montagnes, le désert, 
mais aussi, dans un monde de plus en plus petit et 
interdépendant, le concept de nature renvoie égale-
ment à l’environnement dans lequel nous vivons. Ainsi, 
dans des environnements urbains avec des espaces 
verts limités, cet élément de la Méthode peut encore 
s’exprimer dans des activités au parc ou dans un boisé 
de ville. 

Les activités ou les projets peuvent alors se concen-
trer sur différents thèmes, tels que les aventures exté-
rieures classiques comme la randonnée ou sur des 
projets liés à la conservation de l’environnement ou à 
l’éducation environnementale. Dans un monde où les 
ressources naturelles sont de plus en plus limitées, le 
scoutisme est bien placé pour encourager les jeunes 
et la communauté à s’engager dans des activités et 
des pratiques respectueuses de l’environnement. Cela 
aide à responsabiliser les jeunes vis-à-vis de leur envi-
ronnement et à leur faire comprendre leur rôle vis-
à-vis de l’ensemble du monde. C’est le moment idéal 
pour entreprendre un brevet du scoutisme mondial 
en environnement. 

https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/animation/pedagogie/
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Pour accomplir sa mission et continuer d’améliorer la qualité de 
l’expérience scoute, l’Association des Scouts du Canada a déve-
loppé au début de l’année 2020 une planification stratégique 
actualisée qui intègre 5 axes majeurs :  

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

 ■ Renforcer le thème de la diversité et de l’inclusion 
en mettant l’accent sur l’égalité des genres et le dia-
logue interculturel.

 ■ Augmenter la qualité de l’engagement des jeunes. 

 ■ Mettre en œuvre la stratégie de communication nationale 
liée à la stratégie globale de communications et d’engage-
ments stratégiques (OMMS et région Interaméricaine).

 ■ Améliorer la qualité du développement institutionnel de 
l’Association et des districts en mettant l’accent sur la gou-
vernance et le développement financier.

Une planification stratégique ambitieuse à revoir d’ici 2023, avec 
comme toile de fond une rénovation du programme des jeunes 
pour un scoutisme qui répond encore davantage aux aspirations 
et enjeux de jeunes francophones au Canada. 

L’impact de la 
COVID-19 
La mise à jour de la planification 
stratégique a été approuvée avant 
la pandémie de COVID-19 qui est 
venu perturber sa mise en œuvre. 
S’en est suivi un incroyable mouve-
ment général d’entraide et de rési-
lience pour garder le lien avec les 
jeunes et faire vivre le scoutisme 
malgré la distance. Le scoutisme 
virtuel, les formations en hygiène 
pour reprendre les activités dans 
un environnement sécuritaire, les 
rencontres et événements menés 
en virtuel pour faciliter l’accès au 
plus grand nombre sont autant de 
manières d’adapter le bénévolat, 
les activités et la mission de l’As-
sociation des Scouts du Canada.

Un vent de soutien au plein air 
souffle depuis le début de la pan-
démie,  ce qui  la isse entrevoir 
de réelles opportunités pour la 
reprise des activités de scoutisme 
dans une société qui se remet des 
effets de la pandémie. 

UN PLAN AMBITIEUX 
NOTRE VISION ET NOS 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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AVANCER ET 
SE RENOUVELER 
NOS CHANTIERS
Parmi nos objectifs issus de la planification straté-
gique 2020-2023, améliorer la qualité du programme 
des jeunes en mettant l’accent sur le développement 
spirituel, et renforcer le thème de la diversité et de 
l’inclusion faisaient partie des travaux prioritaires. 

Ainsi nous sommes fiers de présenter à nos membres 
la mise à jour de la Loi et la Promesse scoutes, ainsi 
qu’une Politique sur la Diversité et l’inclusion pour aller 
de l’avant et être en phase avec les jeunes au sein de 
l’Association. 

La Loi et la Promesse  
scoutes revues et actualisées 
La Loi que nous connaissions jusqu’à maintenant a été 
adoptée en 1969. L’Association des Scouts du Canada 
(ASC) a pris l’initiative d’entamer un voyage au cœur 
des valeurs scoutes afin de permettre à chaque jeune 
d’adhérer, dans un langage approprié à notre culture et 
à notre temps, à une Promesse et une Loi reflétant les 
principes du scoutisme. Puisque les sociétés et les gens 
qui la composent évoluent, les Organisations Scoutes 
Nationales (OSN) sont appelées à modifier et à adapter 
les énoncés à ces changements. 

50  ans plus tard, il était temps que nos jeunes 
Canadiennes et Canadiens scouts se la réapproprient. 
Cette étape fait partie du plan stratégique adopté par 
l’assemblée générale de l’Association en 2017, lui-
même aligné sur la stratégie mondiale. 

Comment avons-nous procédé ? 
L’élaboration des nouveaux énoncés de Loi et 
Promesse de l’ASC a fait l’objet d’importants travaux de 
recherches au sein de l’organisation et d’une consulta-
tion étalée sur plusieurs mois auprès de ses membres. 
En mars 2018, le comité de réflexion sur les valeurs a vu 
le jour grâce à l’intérêt de plusieurs jeunes bénévoles 
sur ce sujet. 

Voici les différentes étapes du processus de recherches 
et de consultation : 

 ■ Effectuer des recherches sur les valeurs des 
jeunes Canadiens et Canadiennes.

 ■ Colliger les études récentes sur les valeurs des 
adolescents, adolescentes et jeunes adultes. 

 ■ Examiner la Loi scoute de l’Association des Scouts 
du Canada et valider sa congruence avec les aspi-
rations des jeunes Canadiens et Canadiennes. 

 ■ Consulter et sonder des adolescentes et adoles-
cents canadiens, scouts et non scouts. 

 ■ Analyser les propositions de valeurs d’autres asso-
ciations scoutes nationales. 

 ■ Réaliser des groupes de discussion.

Les Loi et Promesse constituent un parcours central 
d’apprentissage et de développement du jeune. Dans 
cette formulation de référence, elles s’adressent aux 
jeunes de 11 à 25 ans, telles que présentées et conçues 
par le fondateur du Mouvement. Les valeurs exprimées 
sont cependant une base et une inspiration pour toute 
l’organisation et tous ses membres.

Plus sur notre nouvelle Loi et Promesse 

http:// scoutsducanada.ca/notre-scoutisme
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La nouvelle politique 
sur la diversité et l’inclusion
En tant qu’organisation d’éducation pour les jeunes, l’Association des Scouts du Canada 
voit le rôle qu’elle peut et doit jouer dans les discussions contemporaines autour de la 
diversité, de l’inclusion, de l’antiracisme. Ainsi, une question est importante pour nous : 
est-ce que les pratiques de notre Association, à tous les paliers, reflètent ces principes 
d’inclusion ?   

Cette question dirige la démarche de diversité et d’inclusion que l’Association prend 
aujourd’hui. Cette démarche se base sur les objectifs suivants :  

 ■ Offrir à tout individu de la société canadienne une égalité des chances d’épanouis-
sement et de développement au sein du Mouvement scout, en accord avec ses 
valeurs et principes et la mission éducative francophone de l’Association des Scouts 
du Canada.   

 ■ Éliminer tous les obstacles à la diversité et à l’inclusion dans les structures et pro-
grammes de l’Association des Scouts du Canada.   

 ■ Développer le sentiment d’inclusion de tous les membres.  

 ■ Éduquer aux droits humains les adultes et jeunes canadiens francophones 
membres du Mouvement scout.  

Le dossier diversité et inclusion fait partie de la stratégie mondiale du Mouvement scout. 
L’ASC a mobilisé ses ressources afin de pouvoir établir un plan d’action en matière de 
diversité et d’inclusion. 

C’est dans ce contexte que notre politique-cadre a vu le jour en 2020. Elle définit des 
orientations et donne un sens commun à la gouvernance et à la gestion des ressources 
informationnelles, permettant d’en assurer la cohérence à l’échelle nationale et locale. 
Elle établit également les actions que l’organisation — à tous les niveaux — s’engage à 
prendre pour atteindre nos objectifs d’inclusions. Nous sollicitons donc le soutien de 
tous les paliers pour faire vivre les principes de cette politique. 

Plus sur la nouvelle politique Diversité et Inclusion 

https://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2021/02/ASC_Politique-Diversite-et-inclusion_fev-2021.pdf
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La recette scoute
Témoignages de participant.e.s recueillis dans le cadre de l’étude 

d’impacts du programme de l’ASC, en partenariat avec l’Univer-
sité de Montréal (2020).

Ce qui est intéressant avec les scouts c’est que peu importe 
tes années d’études, peu importe ce que tu fais dans la vie, on 

est tous là. On bâtit ensemble on fonctionne avec les forces de 
chacun. 

Quand on en a besoin, on peut s’aider, on peut avancer 
ensemble, valoriser les autres, s’aider, le partage, donner le 

meilleur de nous.

 J’ai adopté l’esprit familial, l’esprit de groupe, interagir avec les 
autres, l’entraide, donner et rechercher de l’aide, le bien, le juste, 

aider les autres, la coopération internationale, faire les bonnes 
choses, les bonnes actions.

C’est valorisant pour les jeunes : la justice, l’équité et être à 
l’écoute, s’améliorer et la bienveillance.

L’IMPACT DIRECT ET  
POSITIF DU SCOUTISME  
SUR LES JEUNES CANADIENS
Selon l’étude d’impacts du programme de l’Association des Scouts du Canada (2020) 
menée en partenariat avec l’Université de Montréal, le scoutisme produit un impact 
positif sur les sphères essentielles de la vie des jeunes. 

Cette étude jette un regard sur l’importance fondamentale de l’appui de nos partenaires 
et la générosité de nos donateurs qui permettent à l’ASC d’exercer sa mission en soute-
nant le développement de pédagogies actualisées, la sécurité des jeunes, l’encadrement 
des activités, la formation des employés et bénévoles.  
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DES JEUNES  
EN SANTÉ

90 % 
Pour 90 % des répondant.e.s (membres et 
anciens membres jeunes), le scoutisme contri-
bue au développement d’un état de bien-être 
psychologique.  

80 %

Pour 80 %, le scoutisme permet de prendre soin 
de sa santé mentale et d’entretenir une bonne 
forme physique.   

70 %

Pour 70 % des répondant.e.s, le scoutisme a par-
ticipé à l’abstention de fumer régulièrement et la 
consommation de drogues.

DES VALEURS  
HUMANISTES

+ 97 % 
Pour plus de 97 % des sondé.e.s, le scoutisme a 
contribué au développement et à la transmission 
de valeurs telles que : 

 ■ L’honnêteté, la persévérance face aux défis, 
l’optimisme, la confiance en soi, la courtoisie, 
le respect de soi et des autres, la responsabili-
sation et l’importance de l’entraide. 

DES LEADERS  
POSITIFS ET 
ENGAGÉS
Être scout c’est développer des qualités de leadership qui 
seront utiles dans la vie professionnelle et personnelle. 

+ 90 %
 

Pour plus de 97 % des sondé.e.s, le scoutisme a 
contribué au développement et à la transmission 
de valeurs telles que : 

 ■ Développer l’esprit d’initiative 

 ■ D’être une personne digne de confiance 

 ■ De prendre des décisions importantes

+ 77 % 
Pour plus de 77 % des répondants le scoutisme 
a eu impact important sur leur participation 
citoyenne. 

+ 90 %

Pour plus de 90 %, le scoutisme a contribué à ce 
qu’ils s’intéressent aux enjeux environnementaux.
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LE SCOUTISME  
À LA MAISON
Les activités, en termes de rassemblements physiques, 
ont été suspendues pour une durée indéterminée, 
mais les rencontres scoutes virtuelles sont devenues 
le moyen de rencontre privilégié afin de vivre l’année 
scoute de façon sécuritaire pour tous et toutes et de 
maintenir l’engagement de nos participants. Car avec 
l’éloignement physique que nous vivons, il est impor-
tant d’entretenir le lien avec les jeunes. Pour cela, 
les animateurs se sont mobilisés pour organiser des 
activités virtuelles régulières et planifiées avec leur 
groupe. Ce changement dans les habitudes impliquait 
une organisation particulière, d’autant plus que nous 
avons la responsabilité d’assurer la sécurité des jeunes 
que nous encadrons, y compris dans l’univers virtuel. 
Pour ce faire, nous avons encadré l’organisation des 
rencontres virtuelles avec un Guide destiné aux anima-
teurs pour garantir la sécurité des jeunes et maintenir 
un lien de confiance avec les parents. 

 

Les districts se mobilisent 
pour le scoutisme à la maison 
Pour garder les jeunes actifs et conserver le lien avec 
les groupes, les districts se sont mobilisés dès les pre-
miers jours de confinement pour mettre en place le 
scoutisme à la maison. 

Un élan d’entraide entre les groupes, de bienveillance 
entre les jeunes a vu le jour : des idées de jeux à faire à 
la maison, des aventures, des discussions, des contes, 
des rallyes virtuels, des visites virtuelles, des soirées à 
thème… Chaque semaine, les jeunes pouvaient partici-
per à des rencontres avec leurs amis, depuis la maison. 

Le CampFinement : célébrer 
à la maison la Journée 
mondiale du foulard scout 
Le CampFinement est un projet né dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19 en 2020. Pendant l’an-
née scoute 2019-2020, toute activité en personne a été 
suspendue dès mars 2020 jusqu’à la nouvelle année 
scoute 2020-2021 afin d’assurer la protection des 
membres dans un contexte de crise sanitaire. Cette 
suspension nationale a mené à l’annulation de tous les 
camps scouts, un moment phare dans l’expérience de 
tous les membres du mouvement.  

L’équipe du programme des jeunes du centre natio-
nal de l’Association des Scouts du Canada s’est donné 
comme mission de rassembler les jeunes autour d’un 
événement célébrant le scoutisme en respectant les 
règles de sécurité émises par le gouvernement. 

Le 1er août 2020 s’est déroulé le CampFinement, un évé-
nement virtuel gratuit qui a accueilli plus de 200 per-
sonnes au cours de la journée.  

Une cérémonie d’ouverture a lancé la journée, mettant 
en vedette des scouts de tous les coins de planète, 
une parade de foulards et des mots de personnalités 
publiques. Pendant l’événement, une multitude d’acti-
vités était proposée aux jeunes de tous âges, incluant 
un passeport de défis pour chaque groupe d’âge scout, 
un concours de photos, 4 ateliers allant de la danse à la 
discussion, à la préparation de son sac à dos scout, et 
un rallye photo via des cartes en ligne. La journée s’est 
conclue avec un bivouac mixant légende et chanson. 

Ce rassemblement virtuel célébrait la Journée mon-
diale du foulard scout qui marque le début du premier 
camp scout en 1907, grandement reconnu comme la 
naissance du mouvement scout. Cette année, nous 
célébrions aussi 100 ans depuis le premier Jamboree 
scout mondial en 1920 ! 
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Jamboree sur les Ondes - Jamboree sur 
Internet (JSLO-JSLI) édition 2020  
  

En 2020, où la plupart des scouts dans le monde ne pouvaient se ras-
sembler, le scoutisme a encore une fois imaginé un Nouveau Monde et 
une nouvelle façon de se parler, se rencontrer et d’apprendre les uns des 
autres. Cette année, les scouts ont participé au Jamboree sur les ondes 
toujours, mais chacun chez soi. 

Pendant la fin de semaine JSLO-JSLI, l’Association des Scouts du Canada a 
organisé un rallye-voyage virtuel dans le scoutisme mondial. En 20 ques-
tions, les membres du mouvement ont parcouru des applications, des 
pages web et pages Facebook des scouts partout sur la planète.
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TOUJOURS 
IMPLIQUÉS 
DANS LA 
COMMUNAUTÉ
Pour une deuxième année, l’Association des Scouts du 
Canada a poursuivi son programme « Les scouts s’im-
pliquent ! » financé par le gouvernement du Canada 
dans le cadre de Service jeunesse Canada. 

À la première cohorte d’unités ayant débuté un pro-
jet en 2019 s’est ajoutée une deuxième cohorte cette 
année. C’est donc 66 jeunes de 15 à 25 ans accompa-
gnés par 16 animatrices et animateurs qui complètent 
leur projet de service pour contribuer aux 17 objectifs 
de développement durable de l’ONU pendant l’année 
scoute 2020-2021.  

Les personnes participantes au programme ont droit 
à un atelier de formation sur l’engagement citoyen et 
la gestion d’un projet de service, ainsi qu’un soutien 
financier allant jusqu’à 1000 $ et un mentorat person-
nalisé. À la fin du programme, ils obtiennent les brevets 
Scouts du monde et Messagers de la paix, ainsi qu’une 
lettre de recommandation. 

Comme toutes et tous pendant la pandémie, ces unités 
ont dû faire preuve de résilience et d’ingéniosité pour 
adapter leurs activités vers le monde virtuel. Avec le 
soutien de l’agente de projet, les activités de sensibili-
sation se font sur les médias sociaux, et les activités de 
fabrication se réalisent individuellement, à la maison.  

Le programme a été approuvé pour une nouvelle année 
donc, gardez les yeux ouverts pour une 3e cohorte.  

Plus sur le programme Les scouts s’impliquent 

https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/animation/implication-dans-la-communaute/
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LA FORMATION 
DES BÉNÉVOLES 
PASSE AU VIRTUEL 

Arrivant juste à point pour compenser la difficulté à 
offrir des sessions de formation en personne à cause 
de la pandémie de COVID-19, l’Association offre, depuis 
l’automne, des sessions virtuelles de formation pour 
les modules obligatoires de l’étape 1 du parcours. 

De plus, afin d’assurer le maintien des sessions de for-
mation des formateurs, l’équipe nationale de forma-
tion a su concocter une formule virtuelle appréciée, 
étalée sur plusieurs soirées/semaines. Près de 20 par-
ticipants ont pu ainsi profiter de cette formule qui sera 
maintenue au moins jusqu’à un retour en présentiel. 

Refonte du parcours 
de formation
La révision du parcours de formation suit son cours. 
Le comité national de formation ayant reçu et analysé 
les commentaires des districts sur le document initial 
présenté, il s’affaire au montage d’une nouvelle version 
à être présentée en 2021. Dans le même dossier, le 
comité a pu avancer sur les modalités de renouvelle-
ment de brevet et de formations de mise à jour.

LE PLEIN AIR  
HIVERNAL,  
ON S’Y CONNAÎT
 
La refonte du matériel de formation en activités et en 
camping d’hiver permet à nos animateurs d’accéder 
à de nouveaux outils portant sur les activités d’hiver, 
un nouveau module sur le camping d’hiver de même 
qu’une série de fiches techniques.  

Ce nouveau programme permet à notre Association 
d’accroître l’expertise plein air du Mouvement scout 
et plus précisément son expertise en camping d’hi-
ver, offrant aux animateurs de nouveaux outils péda-
gogiques, une formation bonifiée, et dans le même 
temps, d’améliorer la qualité de l’expérience plein air 
des jeunes de l’Association et leur permettre d’accéder 
à un plus grand nombre d’activités en hiver. 

Nous souhaitons rendre ces outils accessibles à nos 
partenaires et aux organismes intéressés afin que tous 
puissent profiter de notre expertise et ainsi promou-
voir la pratique des activités de plein air pendant la 
saison hivernale auprès du grand public en proposant 
des outils vulgarisant les techniques du plein air d’hiver 
(raquettes, traineau, etc.). 
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LE DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL   
POUR UNE SAINE GOUVERNANCE

Le développement organisationnel est une discipline 
qui a pour objectif d’accompagner la gestion des res-
sources humaines dans la planification efficace et 
effective de ses ressources. Cette fonction vise donc à 
analyser et à organiser le travail dans le but d’atteindre 
les objectifs de l’organisation. On vise donc l’amélio-
ration des pratiques de gestion par l’optimisation du 
potentiel des humains formant l’organisation. C’est-à-
dire que celle-ci puisera son inspiration à devenir plus 
performante à travers les forces des individus et des 
équipes qui la composent. 

La région interaméricaine du scoutisme, ainsi que l’Or-
ganisation mondiale du Mouvement scout, ont fait du 
développement organisationnel (ou institutionnel) une 
priorité afin de : 

 ■ Développer ou conserver une mémoire 
institutionnelle ; 

 ■ Chercher une forme de consensus à travers la 
consultation ; 

 ■ Reconnaître les besoins de changement et la capa-
cité d’adaptation de l’organisation ; 

 ■ Aspirer à faire mieux pour le mouvement scout à 
travers l’acceptation du changement ; 

 ■ Être cohérent avec les valeurs du scoutisme. 

Une fonction de direction du développement organisa-
tionnel à l’ASC a donc été créée au printemps de 2020. 
L’objectif lié à la planification stratégique 2020-2023 
était d’implanter des processus permettant aux diffé-
rents paliers de l’organisation d’améliorer leurs pra-
tiques de gestion et de gouvernance. En ce sens, il a été 
déterminé que de renforcer la culture de GRH de l’ASC 
en accompagnant la direction de l’administration ainsi 

que celle des ressources adultes dans la recherche 
de solutions et la création d’outils serait une plus-va-
lue dont tous bénéficieraient. Différentes pratiques 
devaient donc être implantées : 

 ■ Processus d’audit (GSAT) mondial ; 

 ■ Évaluation de la performance des districts ; 

 ■ Développement d’outils de GRH (pour les 
employés et les bénévoles) ; 

 ■ Diagnostics organisationnels ; 

 ■ Programmes de coaching de direction et d’in-
frastructures de gouvernance ; 

 ■ Développement de stratégies de gestion du chan-
gement et accompagnement ; 

 ■ Soutien aux districts et aux groupes en termes 
de développement, d’amélioration des pratiques 
de gestion et de création d’outils de gestion et de 
gouvernance ; 

 ■ Etc. 

L’entrée en poste de la directrice au développement 
organisationnel ayant eu lieu au début de l’été 2020, 
en pleine pandémie, les objectifs ont dû être adaptés. 
Les projets suivants ont été lancés :  

 ■ Rapport organisationnel faisant suite à une ana-
lyse situationnelle et comparative (avec d’autres 
OSN) dans une perspective de réflexion sur l’effica-
cité de notre structure organisationnelle ; 

 ■ Rencontres avec les commissaires de district 
afin de recueillir leurs constats face à la situation 
actuelle et comprendre leurs réalités propres ; 

 ■ Soutien à la direction de l’administration en 
termes de GRH ; 

 ■ Reprise du dossier de la trousse d’accueil en lien 
avec le cycle de vie de l’adulte à la suite du départ 
de la directrice aux ressources adultes (projet en 
cours) ; 

 ■ Mobilisation d’équipe et organisation d’événe-
ments pour les employés du bureau national ; 

 ■ Soutien sporadique à certains districts et groupes 
en fonction des besoins. 
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TOUJOURS PRÊT.E.S 
NOTRE ÉQUIPE

Administrateurs

 ■ Jean Ajmo 

 ■ Clément Bellanger, administrateur  
Scouts Canada

 ■ Noémie Bérard Timon 

 ■ Étienne Boisvert

 ■ Jean-Guy Cayouette

 ■ Sylvain Dufour 

 ■ Roy Kazan, administrateur jeunesse 

 ■ Serge Léger

 ■ Évelyne Morissette

 ■ Marcel Naud 

Dirigeants

 ■ Président : Sylvain Dufour

 ■ Vice-président : Étienne Boisvert

 ■ Trésorier : Jean Ajmo

 ■ Commissaire en chef et chef de la direction : 
Sylvain Fredette

 Centre national 
 

 ■ Sylvain Fredette, commissaire en chef et chef de la 
direction 

 ■ Claude Corbeil, directeur du programme des 
jeunes 

 ■ Dominique Maître, directeur du développement 
financier et des partenariats 

 ■ Mylène Larouche, directrice de l’administration et 
du développement 

 ■ Dominique Moncalis, directrice des 
communications 

 ■ Catherine Prévost, directrice du développement 
organisationnel  

 ■ Nicole Bessette, technicienne comptable et res-
ponsable du Centre de distribution 

 ■ Rebecca Mercier, agente de service à la clientèle et 
responsable de la boutique en ligne 

 ■ Amélie Asselin, adjointe aux communications 

 ■ Morgane Cherel, agente aux méthodes éducatives 

 ■ Isabelle Dufresne-Lienert, agente de projet 
environnement 

 ■ Imen Bessioud, conseillère en technologie de 
l’information 

 ■ Caroline Lao Se Mai, agente de projet — protec-
tion des jeunes 
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UNE GESTION RESPONSABLE 
NOS FINANCES
Globalement, la situation financière de 
l‘Association des Scouts du Canada est bonne.  
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 audités 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 objectifs organisationnels. Il remplit cette fonction avec l’aide de 
son comité des finances et de l’audit. Ce comité, formé d’administrateurs, se réunit pério-
diquement avec la direction et l’auditeur externe qui procède en toute indépendance à 
un audit des états financiers conformément aux normes d’audit généralement reconnues 
du Canada. Les dirigeants et la direction sont responsables de la fiabilité des données 
financières. 

Plus sur les états financiers audités complets et l’analyse de la direction 

https://scoutsducanada.ca/rapports-annuels/
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Résumé des éléments de notre gestion financière



7331, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec) 

Canada H2R 2E5

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

infoscout@scoutsducanada.ca 
scoutsducanada.ca
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