RAPPORT ANNUEL 2012 – 2013

UNE AUTRE ANNÉE DE

BELLES
TITLE

AVENTURES SCOUTES,

EN TOUTE

SÉCURITÉ

RAP P ORT AN N UE L 2012 – 2013

2

TITLE

Andrew Price
Commissaire en chef et président
du conseil des gouverneurs

Kaylee Galipeau
Commissaire nationale à la jeunesse et
présidente du réseau national des jeunes

Ian Mitchell
Directeur général - services sur le terrain

TABLE DES MATIÈRES
Message des trois membres stratégiques nationaux de Scouts Canada ...................................................................................................... 1
La revitalisation de nos programmes de fond en comble ................................................................................................................................2
La campagne du printemps hausse la barre pour la rétention et le recrutement ......................................................................................3
Aider nos bénévoles à offrir de belles aventures scoutes en toute sécurité ..............................................................................................5
Faciliter la reconnaissance de l’excellence de nos membres ..........................................................................................................................6
Retour sur le JC 2013 ............................................................................................................................................................................................... 8
Former la prochaine génération de scientifiques canadiens .........................................................................................................................10
Plaisir, aventures et défis : les camps sont l’essence du scoutisme .............................................................................................................12
Scouts Canada place les jeunes au centre de l’action .....................................................................................................................................15
impACT 2012 : les jeunes scouts font leur marque .........................................................................................................................................16
Scouts Canada s’engage à promouvoir la sécurité des jeunes......................................................................................................................17
Microsoft aide Scouts Canada à mieux travailler .............................................................................................................................................18
Un immense merci à tous nos donateurs ..........................................................................................................................................................19
Recensement des membres 2012-2013 ........................................................................................................................................................... 20
États financiers résumés de Scouts Canada - Opération Nationale ............................................................................................................21
3

R AP P O RT A N N U E L 2 0 1 2 – 2 0 1 3

MESSAGE DES TROIS MEMBRES
STRATÉGIQUES NATIONAUX
DE SCOUTS CANADA
Nous pouvons être fiers de tout ce que nous avons accompli
pendant l’année de scoutisme 2012-2013. Nous avons eu un effet
positif sur la vie de près de 70 000 jeunes d’un océan à l’autre.
Les belles aventures que ces derniers ont vécues ont été rendues
possibles grâce aux 28 000 bénévoles dévoués de Scouts Canada
et d’un petit, mais efficace groupe d’employés.
Les jeunes scouts canadiens ont pu profiter de plusieurs
évènements nationaux et internationaux qui offraient des types
d’aventures uniques au scoutisme, par exemple impACT 2012,
le JC 2013 et le Moot 2013, pour ne nommer que ceux là. La
Semaine des B.A. a connu une plus grande popularité cette année.
Cette campagne met l’accent sur la promesse que nous faisons
dès notre arrivée chez les scouts louveteaux, soit de faire une
bonne action chaque jour.
Notre équipe de revitalisation des programmes continue son
travail de conception de nouveau matériel qui nous aidera à
mieux répondre aux besoins de nos jeunes. Le soutien de la
Fondation L’Impériale nous a aidés à mettre sur pied notre
programme STIM afin d’explorer les domaines des sciences, de la
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Nous avons
affirmé notre engagement envers la sécurité et nous outillons nos
membres pour qu’ils offrent de belles aventures scoutes en toute
sécurité chaque semaine.

Nous vous invitons à découvrir nos nombreux accomplissements
dans ce rapport annuel.
Que vous soyez un membre, un participant, un membre de
soutien, un parent bénévole, un partenaire communautaire ou un
commanditaire, chacun d’entre vous a joué un rôle essentiel pour
nous aider à accomplir notre mission de développer des jeunes
bien équilibrés et mieux préparés à la réussite dans le monde.
Nous avons encore du travail à faire pour les années de scoutisme
à venir, et nous avons besoin de votre aide pour réussir. Nous
devons continuer de mettre l’accent sur le partage de l’expérience
scoute avec le plus grand nombre de jeunes Canadiens possible.
Avec une mission aussi stimulante, nous ne pouvons faire
autrement que d’aspirer à nous dépasser comme organisation!
Nous vous remercions une fois de plus pour tout ce que vous avez
fait et continuez de faire pour soutenir le scoutisme au Canada.

Yours in Scouting,

Salutations scoutes,
Les trois membres stratégiques nationaux
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LA REVITALISATION
DE NOS PROGRAMMES
DE FOND EN COMBLE
Au cours de la dernière année, nous avons continué de travailler
fort à la revitalisation de nos programmes afin qu’ils répondent
aux besoins et aux aspirations des jeunes d’aujourd’hui, tout
en respectant les traditions scoutes. L’objectif est de mettre
l’aventure à l’avant-plan de nos programmes et de mettre l’accent
sur la façon dont le scoutisme peut contribuer à l’épanouissement
et au développement de nos jeunes scouts dans les cinq sections.
Nous nous concentrons aussi sur les besoins de nos bénévoles,
afin de leur offrir des ressources pour les aider à mettre en œuvre
des programmes qui sont attrayants pour nos jeunes.
L’équipe de revitalisation des programmes a mené des ateliers
axés sur la participation des conseils et des assemblées générales
avec des membres de partout au Canada pour présenter les
concepts de la revitalisation des programmes et recueillir des
commentaires. Lors du JC 2013, plus de 5 ateliers INDABA ont
eu lieu en soirée pour les animateurs et un kiosque d’information
était aussi situé dans le X-Centre. Ces initiatives ont été très
utiles afin de recueillir les idées et les opinions des jeunes et
des membres sur ce qu’ils aimeraient retrouver dans leurs
programmes revitalisés.
En 2014, des groupes de partout au Canada testeront nos
programmes revitalisés dans le cadre d’essais pilotes afin de nous
préparer pour le lancement officiel de nos programmes revitalisés.
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LA CAMPAGNE DU PRINTEMPS
HAUSSE LA BARRE POUR
LA RÉTENTION ET LE RECRUTEMENT
Pour la deuxième année consécutive, Scouts Canada a déployé de
grands efforts au printemps en matière d’inscription des membres
actuels et potentiels pour la nouvelle année de scoutisme,
et les résultats sont impressionnants. Nous avons connu une
augmentation de 60 % dans la rétention des membres actuels
comparativement aux résultats de la campagne du printemps
2012 et une augmentation de 155 % dans le recrutement de
nouveaux participants.
Ces augmentations sont le reflet des efforts de nombreuses
personnes : les membres dans les groupes, les conseils et les
secteurs de partout au Canada qui ont fortement encouragé les
personnes à s’inscrire au printemps pour la nouvelle année de
scoutisme. Notre centre d’assistance a été en mesure de pallier
l’augmentation du volume des demandes reçu de la part de
membres qui tentaient de se réinscrire et de parents qui cherchaient
un groupe pour leur jeune. L’inscription en ligne a permis d’accélérer
le processus pour les renouvèlements et les nouvelles inscriptions et
nous a facilité la tâche pour vérifier le succès de cette initiative.

AUGMENTATION
DE

60

%

DE LA RÉTENTION
DEPUIS LE
PRINTEMPS 2012

AUGMENTATION DE

155 %

DE NOUVEAUX
JEUNES

Les outils de marketing ont aidé à paver la voie à la réussite en
créant de l’intérêt et de la demande. Nos boîtes à outils pour le
recrutement, une campagne de recrutement dans une boîte, ont
été envoyées à tous les commissaires de groupe pour une seconde
année. Une campagne de publicité en ligne amenait les membres
potentiels au site web de Scouts Canada et à la page d’inscription,
et finalement une campagne de relations publiques a incité les
scouts à raconter des histoires inspirantes sur le scoutisme dans les
journaux, en ligne et à la télévision partout au Canada.
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AIDER NOS BÉNÉVOLES À OFFRIR DE BELLES
AVENTURES SCOUTES EN TOUTE SÉCURITÉ

L’équipe de formation de Scouts Canada a mis en œuvre plusieurs
nouvelles occasions de formation stimulantes pendant l’année
de scoutisme 2012-2013 pour s’assurer que nous avons les bons
bénévoles qui occupent les bons rôles et qu’ils sont outillés pour
respecter notre promesse scoute.
L’équipe de formation a créé un nouveau cours Badge de Bois I
(BBI) pour les membres de comité de groupe. Ce cours comble
une lacune en matière de formation et traite de la stratégie de
soutien aux bénévoles afin d’outiller les membres des comités de
groupe à respecter cette stratégie et à la faire respecter par les
autres membres. La BBI pour les comités de groupe a aussi permis
de commencer à créer le cadre de la formation des membres
de soutien qui continuera d’être élaboré en 2013-2014. Nous
avons aussi créé une vidéo de formation pour les entrevues de
présélection, « La présélection des bénévoles; c’est notre devoir »,
qui traite de toutes les dernières mises à jour sur les politiques et
procédures en matière de sécurité des enfants et des jeunes de
Scouts Canada. Plusieurs de nos partenaires, des organisations qui

agissent comme chef de file en matière de services jeunesse et de
sécurité des enfants et des jeunes, nous ont aidés dans la création
d’outils sur le sujet et collaborent avec Scouts Canada pour jouer
un rôle de premier plan en ce qui concerne la sécurité des jeunes.
Les résultats sont éloquents : plus de 22 613 bénévoles ont
effectué 54 691 cours au cours de la dernière année sur la
plate-forme d’apprentissage en ligne, et plus de 120 cours en
personne ont été donnés dans le pays.

RAP P ORT AN N UE L 2012 – 2013

5

FACILITER LA RECONNAISSANCE DE
L’EXCELLENCE DE NOS MEMBRES

Cette année, le réseau national pour la reconnaissance a
continué de consolider le programme de prix pour service
exceptionnel (PSE), ce qui nous a permis d’atteindre certains
objectifs importants. Comme le contenu du programme de PSE
a été intégré à myscouts.ca, la procédure de reconnaissance est
désormais automatisée et plus conviviale qu’auparavant. De plus,
le réseau national pour la reconnaissance a publié un nouveau
guide sur les prix et récompenses, afin d’aider nos membres
et amis à répertorier facilement les améliorations qui ont été
apportées à nos programmes de reconnaissance.
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Tout cela nous a permis d’améliorer de façon significative
nos programmes de reconnaissance. Le programme de PSE
a reçu plus de 10 000 lettres de recommandation depuis
que la procédure a été améliorée en mai 2012, et plus de
25 000 membres ont reçu un petit cadeau dans le cadre du
programme de reconnaissance des années de service des
bénévoles ayant moins de cinq ans de service.
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TITLE
RETOUR SUR LE JC 2013

Un camp inoubliable, une semaine d’activités,
7 000 participants : voilà toute la magie du scoutisme.
En juillet, des jeunes et des bénévoles de partout au pays
ont vécu une semaine exceptionnelle à Sylvan Lake, dans
le cadre du Jamboree scout canadien 2013 (JC 2013).
Les participants ont pu relever de nouveaux défis et vivre
des moments inoubliables : les nombreuses apparitions

d’Albert l’Albertasaurus, la mascotte du Jamboree, l’énergie
bouillonnante du X-Centre, les prestations musicales
enlevantes et le grand troc de badges. Nos jeunes ont vécu
une expérience vraiment unique.

« MON FILS M’A DIT QUE C’ÉTAIT LE MEILLEUR ÉVÈNEMENT SCOUT
AUQUEL IL AVAIT PARTICIPÉ; IL EN PARLE TOUT LE TEMPS! » 8 ERIN
R AP P O RT A N N U E L 2 0 1 2 – 2 0 1 3

« ELLE S’EST BIEN AMUSÉE, ELLE A DIT QUE LES INSTALLATIONS
ET LA NOURRITURE ÉTAIENT EXTRAORDINAIRES. ELLE
TITLE
VEUT ESSAYER LA RECETTE DE SAUCISSES À LA MAISON! » MELINDA

LES DONNÉES SUIVANTES ILLUSTRENT L’AMPLEUR DES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR NOTRE PERSONNEL
DE SERVICE ET NOS ORGANISATEURS BÉNÉVOLES DÉVOUÉS :
Programmes stimulants

26

Participants

6 516

Patrouilles

638

Jeunes scouts

3 708

Membres adultes

1 288

Bénévoles

1 520

Dont 675 étaient âgés
de moins de 18 ans

7
36 000
49

Journées ensoleillées

Repas servis
Appuyés par le programme Personne laissé de côté

450

Participants à la Journée des castors

600

Visiteurs

675
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FORMER LA PROCHAINE GÉNÉRATION
DE SCIENTIFIQUES CANADIENS

Beaucoup de progrès a été accompli depuis que Scout Canada et
la Fondation l’Impériale ont annoncé leur intention de collaborer
pour encourager les jeunes à s’intéresser aux domaines des
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques
(STIM) : des bénévoles de tout le pays ont élaboré des
programmes STIM, les premiers essais ont porté leurs fruits et la
phase de démarrage va bon train.

Le programme STIM a été rendu possible grâce au généreux
soutien de la Fondation l’Impériale et d’ExxonMobil Canada,
qui ont décidé de collaborer avec Scouts Canada pour contribuer
à former les scientifiques, ingénieurs et mathématiciens
canadiens de demain, afin de répondre à la demande croissante
dans ces domaines.

À PROPOS

Le programme STIM a officiellement été lancé lors du JC 2013
avec une activité de robotique qui a su captiver tant les jeunes
que les adultes. Des essais pilotes STIM ont ensuite été proposés
à 170 sections comptant plus de 2 500 jeunes. À l’heure actuelle,
19 conseils offrent trois projets STIM aux scouts castors, trois

projets STIM aux scouts louveteaux et deux projets STIM aux
scouts. Les participants peuvent remplir un sondage en ligne
pour nous faire part de leur rétroaction et nous aider à améliorer
nos programmes STIM. De plus, nous avons récemment mis
en ligne un site qui permettra aux participants de diffuser les
apprentissages et les pratiques exemplaires qu’ils ont appris.

IVITÉ

S

A

CT

VOS
IDÉES
10
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TITLE
PLAISIR,
AVENTURES ET DÉFIS :
LES CAMPS SONT L’ESSENCE
DU SCOUTISME
Scouts Canada a plus de 125 camps au pays. Nous avons
mis en œuvre divers projets afin de favoriser l’usage
optimal de ces précieuses installations et de nous
assurer qu’elles sont gérées de façon à offrir des activités
extérieures aux nombreuses générations à venir.
Afin d’accroître l’accessibilité de nos camps pour nos
membres et tous les amateurs de plein air, nous avons
conçu un répertoire des camps et des programmes
extérieurs qui contient des renseignements détaillés sur

nos camps, leurs installations et leurs programmes. Le
répertoire est consultable en ligne. Il existe également
une version PDF, que vous pourrez imprimer et consulter
lorsque vous sortez des sentiers battus. Les deux versions
ont connu un vif succès et la version PDF a été téléchargée
plus de 3 400 fois depuis qu’on l’a mise en ligne. De plus,
cette année, nous prévoyons mettre à jour notre système
national de réservation de camp en ligne.

LE CRI D’UN HUARD. LES BRAISES ARDENTES D’UN FEU.
LE RIRE D’UN AMI. MA PREMIÈRE NUIT PASSÉE DANS UNE TENTE.
LES SOUVENIRS INOUBLIABLES.

12
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125
CAMPS

au pays

Afin de pouvoir offrir encore davantage d’aventures de
plein air, nous avons lancé le programme pilote centre
d’aventure aux camps Barnard, Byng, Impeesa, Blue Springs,
Tamaracouta et Nedooae. Chaque camp a reçu sa trousse
d’homologation et des équipes de bénévoles préparent des

programmes extérieurs de haute qualité qui pourront être
diffusés partout au pays, afin que le plaisir, les aventures et
les défis qui caractérisent les camps scouts continuent de
faire le bonheur des générations à venir.

RAP P ORT AN N UE L 2012 – 2013
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SCOUTS CANADA PLACE
LES JEUNES AU CENTRE DE L’ACTION

L’essence du scoutisme est d’aider les jeunes à devenir des
personnes débrouillardes, bien préparées à la réussite dans le
monde. Cette année, nous avons continué d’offrir aux jeunes
l’occasion de faire valoir leurs qualités de meneurs à tous les
niveaux du mouvement et de représenter le scoutisme chez eux
et ailleurs dans le monde, ce qui a contribué à renforcer leurs
aptitudes décisionnelles.
La Semaine des B.A. a permis aux jeunes d’incarner les valeurs
du scoutisme en rendant service aux collectivités partout au pays.
Cette année, l’évènement a connu une croissance phénoménale,
avec une augmentation de 183 % des mentions dans les médias
et des articles mettant en vedette nos jeunes scouts en action.

à 22 ans qui ont pour mission de communiquer leur passion pour
le scoutisme lors d’entrevues avec les médias et de campagnes
qui visent à faire connaître nos activités (camps d’été, inscription
automnale, promotion de la diversité et du caractère inclusif
du scoutisme, Semaine des B.A., etc.). Cette année, un nombre
record de jeunes ont participé au PPPJ et, pour la première fois,
chaque jeune a reçu une formation pour l’aider à peaufiner ses
compétences en matière de communication avec les médias.

En février avait lieu la deuxième édition annuelle de la Journée
scoute sur la Colline. Une délégation de 85 jeunes et bénévoles
se sont rendus sur la Colline du Parlement afin de rencontrer des
députés, des ministres et de sénateurs.
Dans le cadre de la collaboration entre Scouts Canada,
l’Association des Scouts du Canada et le groupe d’amitié
parlementaire de Scouts Canada, les jeunes ont pris part à près de
40 rencontres avec les membres du Parlement et ont acquis de
l’expérience de leadership pratique grâce à leurs rencontres avec
ces importants décideurs canadiens.
Bon nombre des jeunes qui ont pris part à la Semaine des B.A. et
à la Journée scoute sur la Colline font partie de notre programme
de porte-parole jeunesse (PPJ). Il s’agit de jeunes âgées de 14

RAP P ORT AN N UE L 2012 – 2013
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impACT 2012 : LES JEUNES SCOUTS
FONT LEUR MARQUE

En octobre 2012, Scouts Canada a tenu sa première conférence
jeunesse depuis 12 ans. Le succès d’impACT 2012 repose
réellement sur les organisateurs, tous âgés de moins de 25
ans, qui ont mis sur pied un programme rempli de conférences
inspirantes, d’ateliers en petits groupes, de projets d’action
sociale, de séances de travail sur le développement personnel
et bien sûr d’évènements spéciaux inoubliables. L’objectif à lui
seul en valait la peine : donner aux participants les outils pour
exceller dans leur rôle au sein de l’organisation et pour avoir
un impact positif sur notre planète. L’énergie et la passion des
participants ont assurément contribué au succès du congrès.
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John C May, secrétaire général de l’association internationale
du prix du Duc d’Édimbourg et vice-président à l’OMMS, a
donné une conférence pendant le congrès, et il a évoqué, dans
un article de blogue, que le congrès lui avait montré à quel
point Scouts Canada est déterminé à maintenir le mouvement
scout moderne, jeune et axé sur de bonnes valeurs. Vous
pouvez lire l’article ici.
Dans l’ensemble, l’activité a connu un franc succès et les
participants ont vécu une fin de semaine où rires, plaisir et
développement personnel étaient au rendez-vous!

TITLE

SCOUTS CANADA
S’ENGAGE À
PROMOUVOIR LA
SÉCURITÉ DES JEUNES
Cette année, Scouts Canada a mis en œuvre de nouvelles politiques
et procédures améliorées afin de renforcer son engagement à faire
de la sécurité une de ses valeurs centrales. La santé et la sécurité
de nos membres doivent demeurer des priorités. À cette fin, nous
avons créé le comité national de la sécurité, composé de scouts,
de membres adultes et de bénévoles externes possédant une vaste
expérience dans les domaines de la gestion de la sécurité, de la
santé des enfants et de la sécurité publique.
Le comité contribuera à renforcer la sécurité au sein du mouvement
en étudiant et en proposant des systèmes de gestion de la
sécurité, en déterminant quels outils et procédés garantissent une
prestation sécuritaire de nos programmes, en favorisant la diffusion
des pratiques exemplaires et en sensibilisant nos membres, leurs
familles et le grand public à notre culture en matière de sécurité.
En sensibilisant le public aux enjeux qui touchent les jeunes de
partout au pays, les membres du comité consolideront notre rôle
de chef de file en matière de sécurité. Scouts Canada, de pair avec
d’autres organisations nationales axées sur les jeunes, veille à
s’assurer que les législateurs fédéraux œuvrent à combler les lacunes
du filet de sécurité des jeunes au pays. Le gouvernement fédéral
a récemment annoncé que la création d’un registre national des
agresseurs d’enfants (un des enjeux pour lequel nous avons milité)
sera au programme législatif cette année.

RAP P ORT AN N UE L 2012 – 2013
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MICROSOFT AIDE
SCOUTS CANADA
À MIEUX TRAVAILLER
En avril dernier, nous avons établi un partenariat avec Microsoft
afin de passer à Office 365. Les résultats positifs ont été immédiats.
En rapprochant des centaines d’employés et de bénévoles
de partout au pays, Office 365 nous a permis d’accroître les
occasions de collaboration grâce à Sharepoint, ainsi que de
maximiser l’efficacité et la communication sur divers appareils
et plateformes. Selon Adam Benson, sous-commissaire national
du développement organisationnel : « Office 365 a changé notre
façon de communiquer. Avant, la gestion quotidienne des serveurs
accaparait une bonne part de notre temps. Grâce à Office 365, nous
pouvons désormais nous concentrer sur ce qui compte vraiment
et apprivoiser les nouveaux outils qui nous aideront à améliorer la
façon dont nous communiquons et collaborons partout au pays.
Office 365 a vraiment changé notre façon de travailler. »
En plus de nous offrir gratuitement Office 365, Microsoft nous a
également offert des licences de logiciels et des tablettes (pour des
dons totaux de près de 600 000 $) que nous pourrons utiliser au
cours des trois prochaines années afin d’appuyer la prestation de
programmes scouts sécuritaires et emballants.
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UN IMMENSE MERCI À TOUS
NOS DONATEURS
Scouts Canada tient à remercier ses principaux donateurs pour 2012-2013

GROUPE DE L’ÉRABLE DORÉ (75 000 $ +)
Microsoft
Trail’s End Popcorn
gouvernement du Canada
Fondation L’Impériale et Exxon Mobil Canada Ltd
TELUS
Succession de George Ingram

GROUPE DU CÈDRE DORÉ
50,000 $ - 74,999 $
Sears Canada Inc
Hot Wheels
Succession de Gerald Burger

GROUPE DU BOULEAU DORÉ
25 000 $ - 49 999 $
Banque Nationale du Canada
Smart Centres Management Inc
Fondation Harold Crabtree
Fondation RBC
Sustainable Forestry Initiative
David Huestis

GROUPE DE L’ÉRABLE ARGENTÉ
5 000 $ - 9 999 $
Barbara Brooks
Henry Kielar
Fondation Benefaction
General Motors Canada Ltd.

GROUPE DU CÈDRE ARGENTÉ
2,500 $ - 4,999 $
Robert Meldrum
Canada Towers Inc.
Go RV & Marine, Leduc Ltd.
Marsh Canada Ltd.
Wet Water Industries
Fondation Ann and Roger Phillips
Succession de Douglas Macaulay
Agilitek Corporation
Ann Marie Sweeney
Lucas Smith
James Sweeney
Fondation Joan and Clifford Hatch
Dataworld Canada Inc.
Bernard Loken

GROUPE DU SAULE DORÉ
10,000 $ - 24,999 $
The Dominion of Canada General Insurance Company
John Neysmith
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RECENSEMENT DES MEMBRES 2012-2013
Nombre total de bénévoles

27 898
69 946
Nombre total de jeunes membres

98 140
Nombre total de membres 2012-2013

employés

296

SCOUTACCÈS
Aventure extrême
Scoutisme dans les écoles
Scouts routiers

Scouts castors

Scouts aventuriers

Scouts castors

17 925

Scouts louveteaux

22 158

Scouts

15 736

Scouts aventuriers

5 971

Scouts routiers

1 149

Scoutisme dans les écoles

1 654

Aventure extrême
ScoutAccès

Scouts
Scouts castors

20
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221
5 132

Nombre total de jeunes membres 69 946

ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS DU

SCOUTS CANADA – OPÉRATION NATIONALE
EXERCICES CLOS LES 31 AOÛT 2013 ET 2012

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
Au Conseil des gouverneurs de Scouts Canada – opération nationale
Les états financiers résumés ci-joints de Scouts Canada – opération nationale, qui comprennent les bilans résumés au 31 août 2013, au 31
août 2012 et au 1er septembre 2011, les états résumés des résultats, pour les exercices clos le 31 août 2013 et le 31 août 2012, ainsi que
les notes annexes, sont tirés des états financiers audités, préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif au 31 août 2013, au 31 août 2012 et au 1er septembre 2011 et pour les exercices clos le 31 août 2013 et le 31 août 2012.
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du, 16 novembre 2013.
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les Normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif utilisées pour la préparation des états financiers audités de Scouts Canada – opération nationale.
La lecture des états financiers résumés ne saurait par conséquent se substituer à la lecture des états financiers audités de Scouts
Canada – opération nationale.
Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés
La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers audités, sur la base des critères décrits dans la note 1.
Responsabilité des auditeurs
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la base des procédures que nous avons mises
en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit 810 (« NCA 810 »), « Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états
financiers résumés ».
Opinion
À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités Scouts Canada – opération nationale au 31 août 2013, au 31
août 2012 et au 1er septembre 2011 et pour les exercices clos le 31 août 2013 et le 31 août 2012 constituent un résumé fidèle de ces
états financiers, sur la base des critères décrits dans la note 1.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés
16 novembre 2013
Ottawa, Canada
RAP P ORT AN N UE L 2012 – 2013

21

SCOUTS CANADA OPÉRATION NATIONALE
TITLE
États résumés
Au 31 août 2013, au 31 août 2012 et au 1er septembre 2011 (en milliers de dollars)

31 août
2013

31 août
2012

1er septembre
2011

ACTIF
Actif à court terme

6 885 $

Investissements

11 134

10 684

10 717

Immobilisations corporelles et actifs incorporels

2 458

2 257

2 357

Charges de retraite payées d’avance

4 169

4 014

3 344

Avantages sociaux futurs à percevoir

984

1 130

1 643

–

–

10

Prêts à des apparentés

6 421 $

8 358 $

25 630 $

24 506 $

26 429 $

3 697 $

3 010 $

2 978 $

Apports en capital reportés

593

–

–

Prêts auprès d’apparentés

305

405

505

Avantages sociaux futurs cumulés

5 756

5 923

5 955

Soldes des fonds

15 279

15 168

16 991

24 506 $

26 429 $

PASSIF ET SOLDE DES FONDS
Passif à court terme

25 630 $
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés.
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États résumés des résultats
Exercices clos les 31 août 2013 et 2012 (en milliers de dollars)

TITLE

Fonds de
fonctionnement

Affectations
déterminées

Total
2013

Total
2012

PRODUITS
Cotisations des membres

4 578 $

Vente au détail

4 518

Collectes de fonds

4 578 $

4 994 $

–

4 518

4 700

1 832

85

1 917

1 889

874

209

1 083

717

3 667

–

3 667

–

15 469

294

15 763

12 300

Salaires et avantages sociaux

4 169

–

4 169

4 702

Charges de vente au détail

3 274

–

3 274

3 546

Services de programmes

379

–

379

453

Services des membres

406

–

406

340

Service de technologie

306

–

306

296

Services financiers

457

–

457

330

1 001

–

1 001

777

Collectes de fonds

265

–

265

203

Administration

651

–

651

680

Conformité et gouvernance

507

900

1 407

2 055

Gestion des ressources humaine

430

–

430

308

3 217

–

3 217

–

–

185

185

602

15 062

1 085

16 147

14 292

Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges, avant les éléments ci-dessous

407

(791)

(384)

(1 992)

Variation du gain non-réalisé sur les placements

(62)

278

216

135

–

279

279

34

345 $

(234) $

Autres
Jamboree canadien

–$

CHARGES

Marketing et des communications

Jamboree canadien – charges directes
Les fonds affectés

Fondation du scoutisme mondial
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés.

111 $
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(1 823) $
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SCOUTS CANADA OPÉRATION NATIONALE
États résumés des résultats
Exercices clos les 31 août 2013 et 2012

Scouts Canada est un organisme national qui met en œuvre divers
programmes visant à contribuer au développement des jeunes
en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques,
intellectuelles, sociales et spirituelles, en tant que personnes, que
citoyens responsables et que membres des communautés locales,
nationales et internationales, par l’application des principes et
pratiques scouts.
Constitué le 12 juin 1914 par une loi du Parlement, Scouts Canada
est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi
de l’impôt sur le revenu et, à ce titre, il est exonéré d’impôt.
Le conseil des opérations nationales se charge d’organiser les
activités nationales de Scouts Canada et offre divers services aux
conseils provinciaux et régionaux de l’organisme.
Le 1er septembre 2012, Scouts Canada a adopté les Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif
(OSBL) contenues dans la Partie III du Manuel de l’ICCA. Il s’agit
de ses premiers états financiers établis selon ces Normes.
Conformément aux dispositions transitoires prévues dans les
Normes comptables canadiennes pour les OSBL, Scouts Canada
a adopté les changements rétrospectivement, sous réserve de
certaines exemptions permises en vertu des Normes. La date de
transition est le 1er septembre
2011, et toutes les informations comparatives ont été présentées
en application des Normes.
1. États financiers résumés
Les états financiers résumés sont tirés des états financiers audités
complets préparés selon les Normes comptables canadiennes
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pour les organismes sans but lucratif au 31 août 2013, au 31 août
2012 et au 1er septembre 2011 et pour les exercices clos le 31
août 2013 et le 31 août 2012.
La préparation de ces états financiers résumés exige de la direction
qu’elle détermine les renseignements qui doivent figurer dans les
états financiers résumés pour faire en sorte qu’ils concordent, dans
tous leurs aspects significatifs, avec les états financiers audités ou
qu’ils constituent un résumé fidèle des états financiers audités.
Ces états financiers résumés ont été préparés par la direction
d’après les critères suivants :
(a) les renseignements contenus dans les états financiers
résumés concordent avec les renseignements
correspondants contenus dans les états financiers audités
complets;
(b) dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers
résumés contiennent les renseignements qu’il est
nécessaire de communiquer pour éviter de fausser
ou dissimuler des points communiqués dans les états
financiers audités complets correspondants, y compris les
notes afférentes.
La direction a déterminé que l’état de l’évolution des flux de
trésorerie ne fournisse pas de renseignements supplémentaires
utiles et, par conséquent, ne les a pas inclus dans les états
financiers résumés.
On peut obtenir les états financiers audités complets de Scouts
Canada – opération nationale en lui en faisant la demande.
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