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MESSAGE DES 
COMMISSAIRES NATIONAUX 
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D’un océan à l’autre, l’année 2014-2015 
fut une année incroyable remplie de belles 
aventures scoutes sécuritaires. Près de 
21 000 bénévoles ont guidé nos scouts dans 
leurs nouvelles aventures. Ils ont pour ainsi 
dire accompagné 64 000 jeunes tout au 
long de leur parcours personnel. 

Cette année, des sentiers ont été parcourus, 
des abris ont été construits, de nouveaux 
sommets ont été atteints et d’innombrables 
défis ont été relevés. À l’échelle de notre 
organisation, nous avons vécu de nombreuses 
premières. Plusieurs sections ont fait leurs premiers 
pas sur le Sentier canadien et ont adopté les quatre 
éléments soit la méthode planification-action-révision, 
l’approche dirigée par les jeunes, l’aventure et les 
ÉPICES. Plusieurs sections ont intégré des activités STIM 
à leur programme et certaines trousses STIM, contenant 
des activités uniques comme l’exploration spatiale, 
ont fait le tour du pays et du monde. Lors du Jamboree 
mondial, 386 jeunes participants et animateurs ont 
représenté le Canada et ont vécu une expérience 
de scoutisme international incroyable au Japon. 
Chez nous, des milliers de jeunes scouts ont vécu des 
aventures épiques d’un océan à l’autre lors du Jamboree 
de la Nouvelle-Écosse et du Pacifique.     

Tout au long de l’année, nous avons continué de 
mettre en œuvre notre plan stratégique pour faire 
de Scouts Canada une organisation plus grande et 
plus dynamique que jamais. Nous avons, entre autres, 
mis en place un nouveau modèle de service pour aider 
les membres à offrir des programmes de haute qualité 
ainsi que de nouvelles normes pour offrir des camps 
et des sites d’aventures de classe internationale.   

Kaylee Galipeau

Commissaire nationale  
à la jeunesse

Andrew Price

Commissaire général  
et directeur général 

L’année à venir nous réserve encore beaucoup 
de changements, dont le fait que le mandat de la 
commissaire nationale à la jeunesse, Kaylee Galipeau, 
arrive à terme. Kaylee tient d’ailleurs à remercier tout 
particulièrement tous les membres qu’elle a rencontrés 
à la grandeur du Canada et qui l’ont chaque jour inspiré 
au cours de ces trois dernières années.     

Nous vous incitons à lire le présent rapport annuel 
pour découvrir ce que nous avons accompli ensemble! 
Nous avons essayé d’incorporer plus de témoignages 
que jamais de nos membres scouts dans ce rapport. 
Nous tenons aussi à remercier chacun d’entre vous 
pour tout ce que vous faites pour le mouvement scout. 
Grâce à vous, les jeunes Canadiens peuvent s’épanouir, 
se dépasser et devenir des jeunes biens équilibrés, 
mieux préparés au succès dans le monde.



A Scouter’s Guide to The Canadian Path

Canadianpath.ca

L’équipe du leadership de la troupe 
4th Orleans planifie les aventures 
qu’ils vivront cette année sur le 
Sentier canadien.

Jeff Loder 
4th Orleans  

Ce soir, nous avons découvert le Sentier canadien et avons eu 
beaucoup de plaisir. Les jeunes sont enthousiastes et ont proposé 
une belle liste d’aventures et de projets. Ils ont vraiment adhéré à 
l’idée  d’un programme dirigé par les jeunes. Comme animateur, 
je suis très heureux de les voir atteindre leurs objectifs.

Jason Coveney 
Groupe scout 1st Marmora

J’adore ce nouveau manuel. C’est exactement ce qu’on nous avait promis : une 
seule et même approche pour l’ensemble des sections qui permet d’inclure des 
défis et des objectifs adaptés à l’âge des jeunes. J’ai fait toutes les sections avec 
mon fils, de la colonie à la compagnie. Chaque fois, nous devions tous les deux 
nous familiariser avec de nouveaux objectifs. Une fois que les gens adopteront 
cette nouvelle méthode, notre parcours scout à tous sera beaucoup plus simple.

Steve Lines 
Groupe scout 21st Oshawa
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LE  
SENTIER CANADIEN

UNE REVITALISATION DE NOS PROGRAMMES 
AXÉE SUR LE LEADERSHIP DES JEUNES 
Ce fut une autre année chargée et excitante pour le Sentier canadien, avec la promotion des quatre éléments qui sont à la base 
du programme. Un nouveau site Web interactif a été lancé pour aider les scouts et les animateurs à développer une compréhension 
approfondie des quatre éléments grâce à des vidéos, des conseils aux animateurs, des fiches de parcours, des cartes de programme et la 
formation Badge de bois 1 pour aider tous les animateurs à se familiariser avec le nouveau programme.  
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Notre première rencontre de planification 
avec la carte de la jungle a remporté un 
franc succès. Les scouts ont adoré!!!

Carlye Lynnes  
Meute 39th Lethbridge “A” 

Ce soir, nous avons eu une rencontre exceptionnelle grâce à la trousse de démonstration 
aux sections du Sentier canadien. Nous l’avons modifiée un peu, évidemment. Nous 
avions plus de castors de première année que d’anciens. Tout le monde s’est beaucoup 
amusé et l’ambiance était excellente. Nous avons passé la plus grande partie de la soirée 
assis en cercle à discuter et à planifier nos aventures pour l’année à venir. Les jeunes ont 
très bien réussi et nous avons échangé plusieurs excellentes idées.

Joe Vautour 
Colonie 27th Nepean B



CROISSANCE

«  Nous faisons maintenant beaucoup d’activités 
de plein air et d’activités plus spécialisées. 
Nous adoptons aussi l’approche du Sentier 
canadien et faisons donc participer activement 
les jeunes dans tout ce que nous faisons. »

Anthony Slade, commissaire de groupe  
GROUPE SCOUT 1ST TORBAY

Augmentation de

Augmentation de

des jeunes membres  
à temps plein

des bénévoles  
à temps plein

35%

62%
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Groupes en pleine croissance

Groupe scout 401st de Toronto (Ontario)

Le groupe scout 401st de Toronto a décidé d’organiser une collecte d’e-déchets pour son projet de 
la Semaine des B.A. puisque ses membres s’inquiétaient des tonnes de déchets électroniques envoyés 
aux sites d’enfouissement chaque année. Pour faire la promotion de leur évènement, le groupe a fait 
appel aux médias locaux. Le groupe a partagé les nouvelles liées à son projet sur les médias sociaux 
et le résultat fut très impressionnant : 

@Scoutscanada nous avons les résultats! Plus de 14,330 livres de déchets électroniques ont été 
amassés lors de la #401eCollecteE-Déchets! #BonneAction 
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Notre équipe des services sur le terrain a été restructurée pour offrir un meilleur 
service que jamais à nos membres. L’objectif commun de l’équipe consiste à faire 
vivre de belles expériences scoutes à plus de jeunes Canadiens en mettant l’accent 
sur l’amélioration de la qualité du programme, du soutien aux bénévoles, de la 
composition des groupes et de la sécurité scoute à l’échelle de l’organisation. Les 
directeurs généraux se concentrent maintenant sur la formation, l’accompagnement 
professionnel et l’appui à nos responsables du soutien des secteurs. Nous avons 
augmenté notre nombre de responsables du soutien des secteurs de 20 % afin de 
permettre aux secteurs d’offrir du soutien de qualité à nos membres dans toutes les 
régions du pays. Le but ultime : offrir un niveau de service et de soutien uniforme à 
tous nos membres partout au Canada, peu importe la taille du conseil. 

RENFORCER NOTRE SOUTIEN  
PARTOUT AU CANADA 

Comme responsable du soutien 
des secteurs, je travaille avec les 
membres de chacune des équipes 
des trois membres stratégiques 
et ensemble, nous priorisons nos 
activités dans le but d’offrir du 
soutien de qualité aux groupes 
et aux sections dans nos secteurs. 
Je crois fermement à la construction 
et au renforcement des relations, 
à la communication cohérente 
des messages clés et à l’écoute 
des besoins des membres afin de 
s’assurer qu’ils reçoivent le soutien 
nécessaire pour réussir. C’est grâce 
aux relations réciproques que nous 
avons bâties que nos trois membres 
stratégiques de secteurs mettent 
en pratique les cinq priorités locales 
pour unir nos forces et faire grandir 
Scouts Canada.

Stephanie Slipiec 
Responsable du soutien  
des secteurs  
Scouts Canada –  
Conseil du Grand Toronto 

Augmentation de des bénévoles  
à temps plein38%
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GROUPES EN PLEINE CROISSANCE

« Je pense que ce sont les activités de liaison que nous 
avons faites l’an passé qui nous ont le plus aidés à faire 
grandir notre groupe. Nous avons fait venir un chef 
de patrouille scout et nos louveteaux l’ont adoré. Ils 
copiaient tout ce qu’il faisait et ils ont même finalement 
rentré leurs gilets dans leurs pantalons. Ils veulent tous 
être scouts maintenant. »

Darryl Tozer, commissaire de groupe  
Groupe 1st Riverview 
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UN PEU DE RÉCONFORT À KELOWNA, C.-B.

Pour leur projet de la Semaine des B.A., les membres 
du groupe de scouts routiers 1st Glennvalley ont 
décidé d’aller dans les rues de Kelowna, en C.B. 
Le groupe voulait avoir un impact direct dans sa 
communauté et a décidé d’assembler des colis 
réconforts contenants des articles personnels 
pour les gens dans le besoin. Ils ont recueilli des 
dons auprès d’entreprises locales afin de financer 
les colis réconforts et ont organisé des équipes 
de jeunes scouts et de bénévoles pour assembler 
ces derniers. Le 25 avril, les scouts routiers sont 
descendus dans les rues et ont distribué les colis 
réconforts aux gens dans le besoin.

Scouts routiers 1st glennvalley 
Kelowna, Colombie-Britannique
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CROISSANCE

Le programme de porte-paroles jeunesse (PPJ) existe depuis 
maintenant cinq ans et regroupe plus de 40 jeunes de partout 
au Canada. Ces derniers sont recrutés pour partager leur passion 
pour le scoutisme et pour nous aider à bâtir l’image de marque 
de Scouts Canada dans le cadre d’entrevues avec les médias, de 
présentations et d’évènements communautaires. Les thèmes 
principaux abordés par les PPJ incluent le camping d’été et d’hiver, 
l’inscription du printemps, la diversité du scoutisme et bien sûr, la 
Semaine des B.A. Cette année, nous avons un plus grand nombre de 
porte-paroles jeunesse que jamais. Les PPJ reçoivent de la formation 
professionnelle afin de les aider à perfectionner leurs compétences 
en matière de communications, d’entrevues et de leadership.
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Mon expérience comme porte-parole 
jeunesse (PPJ) a été très agréable et 
remplie d’occasions d’apprentissage 
uniques. J’ai pu partager ma passion 
pour le scoutisme tout en développant 
des compétences très pratiques 
et utiles. La formation des PPJ m’a 
donné une bonne base afin d’améliorer 
mes aptitudes à m’exprimer en 
public. Depuis que je suis devenu 
un PPJ, j’ai eu la chance d’animer le 
Sommet national de leadership, de 
parler avec un astronaute japonais 
et de faire des entrevues avec divers 
médias. Je dois certains de mes plus 
grands accomplissements et de mes 
plus importantes compétences au 
programme de PPJ.

Derek Smith,  
Compagnie 1st Kanata 
Queens University

LES PORTE-PAROLES  
JEUNESSE FONT 

RAYONNER  
SCOUTS CANADA

 « Au cours des deux dernières années, notre plus grande réussite a 
été de recruter des animateurs compétents pour nos programmes. 
Sans ces animateurs, notre programme n’attirerait pas les 
jeunes. Nos animateurs sont notre plus grande réussite. » 

Brad Cross, commissaire de groupe, groupe scout 2nd Listowel

GROUPES EN PLEINE CROISSANCE

nouveaux jeunes membres à temps  
plein en 2013-201422



LE CENTRE D’APPRENTISSAGE DAVID HUESTIS 
OUVRE SES FRONTIÈRES

Grâce à un généreux don de la part de David et Faye Huestis, 
notre plate-forme d’apprentissage en ligne a évolué afin de 
devenir plus interactive et conviviale dans le but d’aider nos 
bénévoles à acquérir les compétences et les connaissances 
nécessaires pour mettre en œuvre un programme sécuritaire 
et rempli d’aventures.

Plus de 5 400 membres ont suivi les cours obligatoires 
pendant l’année de scoutisme et plus de 2 000 ont effectué 
le cours des Notions de base du Sentier canadien, un 
module de formation lancé en juillet dernier pour initier 

les membres au Sentier canadien. Les commentaires des 
utilisateurs nous ont permis d’améliorer la qualité, la 
pertinence et le côté pratique des cours ainsi que de créer 
une nouvelle page de renvoi pour améliorer la navigation sur 
la formation Badge de Bois 1. 

Quelle est la prochaine étape? Le CADH ouvrira ses 
frontières alors que nous travaillons avec l’Organisation 
Mondial du Mouvement Scout afin de donner accès  
au CADH.

« J’ai suivi ce cours il y a quelques années et cette version est  
beaucoup mieux. Cette version est plus interactive et pertinente quant à la formation dont nous avons  
besoin comme membres de soutien. J’encourage tous les membres à effectuer cette formation à titre de rappel,  
s’ils ne l’ont pas déjà fait. »

« Je n’étais pas très sûr de moi en arrivant dans le mouvement, mais maintenant je comprends 
beaucoup mieux ce que l’on attend de moi et  ce que le scoutisme peut m’amener. » 

« J’ai trouvé le cours très bon en général… J’ai beaucoup aimé les parties interactives du cours qui m’ont aidé 
à renforcer mes connaissances et à comprendre comment mettre le tout en application. »
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Scouts Canada continue de donner à ses membres de nouvelles 
occasions de découvrir et d’explorer la science, les technologies, 
l’ingénierie et les mathématiques grâce à son programme STIM. 
Notre partenariat avec Parlons sciences, un organisme regroupant des 
bénévoles qui détiennent une formation postsecondaire et animent 
des programmes STIM pour les jeunes de leur communauté, a permis 
à plus de 800 jeunes de prendre part à des aventures STIM uniques. 
De plus, les trousses d’exploration spatiale développées en collaboration 
avec le Musée des sciences et technologies du Canada sont très 
populaires dans les magasins scouts d’un bout à l’autre du Canada.

Notre programme STIM a fait beaucoup de chemin, cette année : 
plus de 6 000 jeunes ont eu la chance de programmer les robots 
STIM à l’occasion du Jamboree du Pacifique et du Jamboree de la 
Nouvelle-Écosse 2015, cet été, pendant que des scouts des quatre 
coins du monde manipulaient les six robots STIM que Scouts Canada 
avait apportés au Jamboree mondial du Japon. 

STIM 
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FORMER LA PROCHAINE  
GÉNÉRATION DE SCIENTIFIQUES  
CANADIENS



JSM 2019 @2019_wsj

Êtes-vous sur le premier selfie du 24e Jamboree 
scout mondial? On se retrouve dans quatre ans! 
#2019wsj

Contingent canadien @WJ2015Canada

Découvrez ce que les membres de l’unité 6, 
patrouille 1, ont vu lorsqu’ils ont visité le  
parc Kozan: on.fb.me/1lOgh2i

Sean Kelly @skellyprospect

Merci à tous les organisateurs du Jamboree 
de la N.-É. Une photo prise le dernier  
matin du camp @ScotiaJamb #SJ2015

À l’été 2015, des scouts de tous les âges ont pu faire de nouvelles découvertes, relever des défis 
imposants, accomplir de grandes choses et s’amuser. Entre le Jamboree de la Nouvelle-Écosse, 
le Jamboree du Pacifique et, bien sûr, le Jamboree mondial à Kirara-hama, au Japon, il y avait 
vraiment des aventures pour tous les goûts et tous les âges.

ÉVÈNEMENTS FORMIDABLES SUR  
LES DEUX CÔTES ET AU JAPON

JAMBOREES 2014-15



Dawn Martin-Smith @NSACommissioner

#pjtweets #PJ2015 Ce soir, j’ai vécu une superbe 
expérience de géocaching!! La prochaine fois que mes 
groupes en font, je vais me joindre à eux, c’est certain! 
Soirée formidable.

Sue Lepine @ScouterSue

Le groupe 140 se dirige vers sa première activité 
#scotiajamb2015

Graham Ballantyne @gnb

Just a couple thousand of my closest friends. 
#pj2015

Cet été, j’ai eu la chance d’être correspondante jeunesse pour le Canada au Jamboree mondial 
du Japon. Avec mon vidéographe, Dirk Seis, j’ai tenu le Canada et le reste du monde au courant 
des évènements les plus excitants du JM. 

Nous avons pris part aux différents modules d’activités : culture, sciences, service communautaire, 
nature, activités nautiques, paix et village de développement global. Chaque module m’a appris 
une leçon de vie différente. Au cours de ce voyage, je me suis fait de nouveaux amis et j’ai vécu 
de belles expériences, et j’en reviens avec des souvenirs indélébiles. Merci à tous ceux qui m’ont 
permis de vivre cette aventure! 

Briana Greer, Compagnie 1st Terrace
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LES LIVRES MIS À L’HONNEUR

Dans le cadre de la Semaine des B.A., le groupe scout 1st Cochrane voulait que les jeunes et les adultes puissent avoir 
accès à de la lecture 24 heures par jour, sept jours par semaine. Le groupe voulait mettre l’accent sur l’importance de 
l’alphabétisation en créant un programme de partage de livres dont tous les membres de la communauté pourraient 
profiter. En collaboration avec leur bibliothèque locale et leur quincaillerie, le groupe scout 1st Cochrane a construit 
de petites bibliothèques couvertes et résistantes à l’eau qu’ils ont placées à des endroits stratégiques. Leur projet de 
la Semaine des B.A. continue à faire une différence chaque jour pour la communauté de Cochrane.

Groupe scout 1st Cochrane, Cochrane, Ontario

LES SCOUTS DE DARTMOUTH  
PLANTENT L’ESPOIR

Pour la Semaine des B.A., le groupe scout 1st 
Portland Estate voulait effectuer un changement 
important dans leur environnement immédiat. 
Les scouts étaient préoccupés par la population 
en déclin de monarques et d’abeilles. Ils ont donc 
décidé d’aider leur écosystème local en plantant 
les pousses d’arbres et les fleurs indigènes dont 
les abeilles et les monarques ont besoin. Pendant 
la Semaine des B.A., avec l’aide de membres de 
la communauté, le groupe a planté plus de 250 
plantes qui continueront d’aider les populations 
de monarques et d’abeilles pour les années à venir.

Groupe scout 1st Portland Estates  
Dartmouth, Nouvelle-Écosse 
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LA SEMAINE DES B.A. : UNE VAGUE DE  
BONTÉ D’UN OCÉAN À L’AUTRE

En 2015, nous avons mis nos membres au défi de voir grand! Que pouvaient-ils faire pour avoir un impact 
positif dans leurs communautés? Comment pouvaient-ils faire participer activement un plus grand nombre de 
personnes? Avec qui pouvaient-ils collaborer pour avoir une portée et un impact encore plus grands? Résultat : 
14 projets locaux dirigés par des jeunes scouts qui ont rassemblé leur communauté dans le cadre d’une campagne 
pancanadienne de projets de service communautaire.

OFFRIR DE L’AIDE – OFFRIR DE L’ESPOIR

Les scouts castors, les scouts louveteaux et les scouts du 1st MacDonald Drive ont offert de l’aide et de 
l’espoir aux familles de leur communauté dans le cadre de leur projet communautaire de la Semaine des B.A. 
En collaboration avec l’organisme Bridges to Hope, le groupe a acheté de la nourriture santé pour les familles 
dans le besoin. Le projet a fourni aux enfants de la région de St. John’s des collations santé pour l’école afin 
d’éviter que des centaines de jeunes n’arrivent à l’école le ventre vide. – Groupe 1st MacDonald Drive,  
St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador 



Année après année, notre programme de reconnaissance nous 
donne la chance de souligner l’excellence de nos membres à 
l’échelle du pays. Nous voulons nous assurer que davantage de 
nos bénévoles reçoivent la reconnaissance méritée pour leur travail 
remarquable et que nous soulignons les réalisations des bénévoles 
qui font un travail extraordinaire. Cette année en particulier, nous 
avons remercié un grand nombre de jeunes membres pour leur 
contribution au mouvement scout ainsi que pour leurs réalisations 
qui ont atteint de nouveaux sommets en matière de bénévolat 
chez les jeunes.

Je crois que la clé pour garder nos 
bénévoles et pour les encourager 
à faire de leur mieux demeure la 
reconnaissance. Chaque lundi, je 
choisis cinq bénévoles avec qui 
j’ai travaillé au cours des dernières 
semaines, puis je souligne leur bon 
travail grâce au bouton « Merci! ». 
Je leur téléphone ensuite pour 
les remercier de vive voix de leur 
contribution. La reconnaissance en 
personne est un outil puissant que 
nous n’utilisons pas assez souvent.

Tom Spackman 
Responsable du soutien  
des secteurs  
Conseil Chinook

CÉLÉBRER  
L’EXCELLENCE DE  
NOS MEMBRES

Lors du discours d’accueil de Scouts Canada à 34 nouveaux Canadiens 
et de la présentation des 50 récipiendaires du gland d’argent et de 
la barrette au gland d’argent,Taylor était au poste. Elle a suivi des 
formations de compétences de plein air et un cours FOCUS, organisé 
des évènements lors de Camporee et représenté Scouts Canada lors 
d’évènements publics. Dans quelques semaines, Taylor participera à 
un projet international au Belize. 

Taylor Roch 
Récipiendaire de la médaille pour bon service  
Commissaire à la jeunesse de section 
Compagnie 68th London B  
68th London B Company
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MÉDAILLES 
POUR SERVICE 
EXCEPTIONNEL

BRAVOURE ET 
VAILLANCE

CONDUITE 
MÉRITOIRE

DÉCORATION 
JACK  

CORNWELL

50 ANS ET +

MÉDAILLES 
POUR SERVICE 

DURABLE
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Jake est scout routier, animateur dans une colonie et sous-commissaire 
à la jeunesse du conseil du Grand Toronto. Il a reçu le prix du Gland 
d’argent en mai 2015. Jake a donné de son temps et son talent pour 
organiser de nombreux évènements et projets incroyables, dont 
la brigade scoute de Fort George et l’équipe des médias sociaux 
d’AVEnture14. En 2014, il a coordonné une formation Badge de Bois 1 
pour les colonies, les meutes et les troupes. Plus de 30 scouts, scouts 
aventuriers et scouts routiers y ont participé et ont perfectionné leurs 
compétences de leadership.

Jake Forsyth 
Conseil du Grand Toronto 
Récipiendaire du Gland d’argent

2 376

86

49

4

58

1 307



PROMOUVOIR LA SÉCURITÉ DANS TOUS  
LES ASPECTS DE LA VIE

La sécurité scoute est un travail de longue haleine qui 
requiert de la formation continue et un engagement ferme 
à toujours faire mieux. Nous avons fait beaucoup de progrès 
cette année alors que nous travaillons à étendre notre 
culture de la sécurité scoute à l’échelle de l’organisation.

En 2014-2015, nous avons créé des examens après incidents 
qui nous ont permis de tirer des leçons importantes. Nous 
avons fait circuler ces examens parmi nos équipes de 
services opérationnels afin d’éviter de répéter ces incidents 
et pour approfondir les connaissances de tous nos membres.

Les partenariats que nous avons établis avec des groupes 
comme Parachute Canada, un organisme national qui se 
consacre à la prévention des blessures, représentent un 
apport important aux ressources et aux compétences liées 
à la sécurité que nous partageons avec nos membres et 
nos familles. 

Nos conseils de sécurité mensuels traitent de questions 
soulevées par nos membres dans leurs rapports.  C’est ainsi 
que nous abordons des problèmes réels et que nous rendons 
possibles de belles aventures scoutes en toute sécurité.

LA SÉCURITÉ AU CONSEIL PACIFIC COAST

L’année dernière, lorsque les trois membres stratégiques 
du conseil Pacific Coast de Scouts Canada ont fait du 
leadership en matière de sécurité un de leurs objectifs 
principaux, ils ont élaboré une démarche à plusieurs volets 
afin de prioriser l’aspect de la sécurité au cours de leurs 
rencontres hebdomadaires, évènements et activités tout 
au long de l’année. Voici un aperçu de cette démarche :

• Mener une séance d’information portant sur la sécurité 
avec les commissaires de groupe pendant la rencontre 
en début d’année

• Communiquer avec les équipes de services de secteur 
pour partager des conseils concernant la formation des 
membres pour la rédaction adéquate d’examens après 
  

incidents. Les conseils portaient sur la façon  
d’effectuer ces rapports de façon adéquate et efficace

• S’assurer que les membres consultent leur liste de 
vérification en matière de sécurité lorsqu’ils font  
une demande pour aller en camping ou participer  
à une aventure de plein air 

• Offrir un modèle de plans d’action d’urgence pour 
toute aventure de plein air 

• Informer les membres sur la façon de réagir aux 
désastres naturels. Par exemple, mener des exercices 
en cas de séisme pendant le « ShakeOut » en C.B. 

Notre prochain projet? Élaborer des plans d’action 
d’urgence pour les lieux de rencontre afin de guider les 
scouts et les animateurs en cas de situation d’urgence 
comme une panne d’électricité, un feu, un séisme ou  
une urgence médicale.  
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INCLUSION –  
PERSONNE LAISSÉ DE CÔTÉ

Chaque jeune mérite la chance de faire l’expérience 
du monde d’aventures, d’amitiés et de développement 
personnel que propose le scoutisme. Bien que le scoutisme 
soit déjà parmi les activités les plus abordables qui s’offrent 
aux jeunes à longueur d’année, il n’en reste pas moins que 
certaines familles peuvent difficilement se permettre de 
dépenser pour leurs loisirs. 

Grâce au programme Personne laissé de côté, nous avons 
réussi à enrayer une partie des obstacles financiers qui 
empêchent plusieurs milliers de jeunes de participer.
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PROGRAMME PERSONNE LAISSÉ DE CÔTÉ 
DE SCOUTS CANADA

Depuis 2010, le programme Personne laisse de côté a aidé 

plus de  12 000 jeunes Canadiens à participer à de 
belles aventures scoutes en toute sécurité.  
Cette année, Scouts Canada a haussé le financement de 

Personne laissé de côté à 450 000$ pour s’assurer 

que plus de jeunes vivent l’expérience scoute.

L’AN DERNIER

Plus de  250 jeunes 
ont reçu de nouveaux 
uniformes. 

Plus de 2 000 jeunes 
ont reçu de l’aide pour 
payer leur frais d’inscription. 

50 000  $
ont servi à financer les camps 
de week-end et d’été, ce qui équivaut 
à 488 sacs de couchage.  

Plus de 600 jeunes ont 
pu acheter des manuels et de 
l’équipement de plein air. 

CHAQUE JEUNE DEVRAIT AVOIR LA CHANCE DE VIVRE DE BELLES 
AVENTURES SCOUTES. VOUS POUVEZ AIDER EN SOUTENANT 

LE PROGRAMME PERSONNE LAISSÉ DE CÔTÉ. 
SCOUTS.CA/PLDC

#PLDC

L’AIDE FINANCIÈRE DU PROGRAMME PERSONNE LAISSÉ DE CÔTÉ EST 
OFFERTE AUX JEUNES SCOUTS DANS CHAQUE PROVINCE ET TERRITOIRE. 



Scoutshop.ca

Vos souvenirs de camping 
COMMENCENT ICI

Visitez le 
magasin scout

Nos magasins scouts accompagnent la communauté scoute à l’échelle du pays dans leurs incroyables aventures  
grâce à de l’équipement de qualité et à une compréhension unique des besoins de nos membres.

Au cours de la dernière année, nous avons renforcé nos partenariats avec d’importants fabricants d’équipement pour 
offrir une sélection intéressante d’articles de plein air. Nous avons créé des ensembles d’équipement de section ainsi 
que des rabais du gérant hebdomadaires et mensuels pour aider les scouts et les animateurs à faire leurs premiers pas 
sur le Sentier canadien et à vivre de belles aventures. Ces initiatives donnent à nos magasins une valeur que les clients 
ne trouveront nulle part ailleurs. 

Le meilleur dans tout ça, c’est que l’argent des ventes de tous les magasins scouts reste au sein du mouvement  
et nous aide à faire vivre l’expérience du scoutisme à un plus grand nombre de jeunes.   

« Mon fils fait partie des scouts depuis plus de 10 ans et je dis à tous ceux qui ont besoin 
d’équipement de camping d’aller au magasin scout. C’est le seul magasin de camping  
du genre dans tout Windsor. »

 « C’est facile et rapide! J’ai profité d’un bon rabais sur un ensemble. » 

« Le personnel était très accueillant et serviable, le service le plus courtois que  
j’ai reçu depuis longtemps. »

« Service hors pair! C’était ma première visite au magasin 
scout à Saint John et c’est certain que j’y retournerai et que je 
recommanderai le magasin à d’autres. » 

«  J’ai peu d’expérience dans le domaine du plein  
air et ils m’ont aidé à choisir un bon sac de couchage  
pour mon expédition. J’adore le fait que le magasin scout 
offre plein de produits fabriqués au Canada! J’avais fait mes 
recherches et le magasin scout offrait de bien meilleurs prix pour 
les articles que je cherchais. Des articles canadiens 
 à bon prix! »
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EN ROUTE VERS DE BELLES AVENTURES
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Jettez un coup d’oeil à nos super ensembles de sections

Scoutshop.ca/bundles

SCOUTSHOP
.CA

Scouts castors

6,99 $ Amis de la forêt 20106

Scouts louveteaux

Uniformes et bien plus!

21,99 $ Veste sans 

manches
42001

13,99 $ Chapeau 42010

13,99 $ t-shirt 42015

29,99 $
 

Gilet 42021 8,99 $ Casquette 

louveteau
42060   9,99 $ Badge Magic - 

prédécoupé
26750  9,99 $ Manuel 20202   

*Les prix pourraient changer. 

twitter.com/ScoutshopCanada facebook.com/scoutscanada

Scoutshop.ca

Passez votre commande en ligne au Scoutshop.ca

Restez branché pour connaître les nouveaux produits et les ventes : 

SCOUTSHOP.CA

Équipez-vous pour le campingPour de belles aventures de plein air

Fox 40 avec logo  
5,99 $ 46463

Ensemble de gamelle  
14,99 $ 88110 R

14,99 $ 88111 V

Serviette de camping de luxe  8,99 $ 0170

Allume-feu à frottoir  
6,99 $ 1005

Copper River rég.(-1˚C) 60 $    2641510
Eureka! GETAWAY 63 
99,00 $ 51184

SOIS PRÊT

SÉCURITÉ D’ABORD

*Les prix pourraient changer.   Tandis que les quantités durent.

twitter.com/ScoutshopCanada facebook.com/scoutscanada

Scoutshop.ca

Passez votre commande en ligne au Scoutshop.ca
Restez branché pour connaître les nouveaux produits et les ventes :



DONATEURS

CONSEIL DES GOUVERNEURS
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Scouts Canada souhaite remercier ses principaux commanditaires,  
partenaires et donateurs pour l’année 2014-2015 

Érable doré 75 000 $ +
Patrimoine canadien – gouvernement du Canada
Fondation L’Impériale et Exxon Mobil Canada 
Succession de Robert Gillingham Mathews
Ontario Sport and Recreation Communities Fund
Weaver Fundraising, LLC
 
Cèdre doré 50 000 $–74 999 $
Conseil de recherches en sciences naturelles  
et en génie – gouvernement du Canada
 
Bouleau doré 25 000 $–49 999 $
Sears Canada Inc
Succession d’Edward George Smith
 
Saule doré 10 000 $–24 999 $
Succession de John Archer Cochrane
Crabtree Foundation
Echo Foundation
Faye and David Huestis Family Foundation
St. Joseph Communications
Sustainable Forestry Initiative Inc

Érable argenté 5 000 $–9 999 $
Rainer Bienhaus
John Carswell
Fondation Coup De Coeur
General Motors of Canada Ltd
Joan Hill
Henry et Nancy Kielar
The Kiwanis Club of North York
F. K. Morrow Foundation
John Neysmith
Curateurs publics de la Nouvelle-Écosse 
Andrew Price
Jon Wiersma
 
Cèdre argenté 2 500 $–4 999 $
Apache Canada Ltd
D&R Maintenance Solutions Inc
Toronto Dominion
TrojanOne Ltd

Andrew Price 
Commissaire général et DG

Kaylee Galipeau 
Commissaire nationale  
à la jeunesse 

J Anderson 
Président du conseil

Leona Harari 
Vice-présidente, finances

Steve Kent 
Commissaire en chef sortant 
et président du comité des 
candidatures  

Mark Josselyn 
Conseiller juridique honoraire

Christopher von Roretz 
Vice-président, stratégique

Christian Nielsen 
Membre

Jean-François LaBrosse 
Membre

Darren Thomson 
Membre

Norm Williams 
Membre

Mike Stewart 
Membre

Jennifer Wood 
Membre

Brenda Sweeney 
Membre

Trevor Nimegeers 
Membre

John Chow 
Membre



RECENSEMENT

NOMBRE 
TOTAL DE 

BÉNÉVOLES

NOMBRE 
TOTAL DE 
JEUNES 

MEMBRES

NOMBRE 
TOTAL DE 
MEMBRES 
2014-2015

EMPLOYÉS

20 717

64 693

85 691
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SCOUTS CASTORS 17 512
SCOUTS LOUVETEAUX  21 450
SCOUTS  14 661
SCOUTS AVENTURIERS  6 114
SCOUTS ROUTIERS  1 520
PROGRAMMES À TEMPS PARTIEL 3,436

NOMBRE TOTAL DE  
JEUNES MEMBRES  64 693

CROISSANCE
*

Parfois, nous portons seulement notre foulard, d’autres fois notre uniforme 
officiel complet, mais nous nous arrangeons toujours pour représenter le 
scoutisme dans notre communauté. Je crois fermement que notre croissance 
fulgurante au cours de l’année repose sur le fait que nous sommes actifs 
et présents dans notre communauté.

Theresa Allen-Young, commissaire de groupe,  
groupe scout 6th Dundas
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GROUPES EN PLEINE CROISSANCE
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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 l’état résumé de la situation financière au 31 août 
2015, l’état résumé des résultats pour l’exercice clos à cette date, 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 2015 et pour l’exercice clos à cette date.

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 13 novembre 2015.

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 2015 et pour l’exercice 
clos à cette date constituent un résumé fidèle de ces états financiers, sur la base des critères décrits dans la note 1.

 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés  
Le 13 novembre 2015 
Ottawa, Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. Téléphone (613) 212-KPMG (5764)
Bureau 1800 Télécopieur (613) 212-2896 
150, rue Elgin Internet www.kpmg.ca  
Ottawa (Ontario)  K2P 2P8 
Canada

	

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet membre du réseau 

KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse.  

KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
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SCOUTS CANADA - OPÉRATION NATIONALE

État résumé de la situation financière
Au 31 août 2015, avec informations comparatives de 2014 (en milliers de dollars)

 

2015 2014

ACTIF

Actif à court terme   8 920 $ 6 646 $

Investissements 13 441 12 792

Immobilisations corporelles et actifs incorporels 1 340 1 866

Charges de retraite payées d’avance 3 087 2 145

Avantages sociaux futurs à percevoir 274 338

  27 062 $ 23 787 $

PASSIF ET SOLDE DES FONDS

Passif à court terme 7 922 $ 4 640 $

Apports en capital reportés 198 395

Prêts auprès d'apparentés 105 205

Avantages sociaux futurs cumulés 3 671 4 109

Soldes des fonds 15 166 14 438

27 062 $ 23 787 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés.
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État résumé des résultats 
Exercice clos le 31 août 2015, avec informations comparatives de 2014 (en milliers de dollars)

Fonds de 
fonctionnement

Affectations 
déterminées

Total 2015 Total 2014

PRODUITS
Cotisations des membres 4 516 $ –   $ 4 516 $ 4 476 $

Vente au détail 4 107 – 4 107 4 018

Collectes de fonds 1 587 60 1 647 2 054

Autres 795 384 1 179 1 660

Jamboree scout mondial 2 093 – 2 093 –

13 098 444 13 542 12 208

CHARGES
Salaires et avantages sociaux 3 611 – 3 611 4 680

Charges de vente au détail 3 087 – 3 087 2 989

Services de programmes 321 – 321 617

Subventions 346 – 346 457

Service de technologie 332 – 332 312

Services financiers 758 – 758 860

Marketing et des communications 581 – 581 796

Collectes de fonds 108 – 108 163

Administration 648 – 648 638

Conformité et gouvernance 445 682 1 127 1 013

Gestion des ressources humaine et 
services bénévoles 437 – 437 551

Jamboree scout mondial - charges
directes 2 025 – 2 025 –

Jamboree canadien - charges directes – – – 33

Les fonds affectés - autres – 173
173 333

12 699 855 13 554 13 442

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

399 (411) (12) (1,234)

Variation des gains (pertes) non-réalisés 
sur les placements

(161) 46 (115) 1 096

Fondation du scoutisme mondial – 10 10 37

Excédent (insuffisance) des produits  
sur les charges

238 $ (355)$ (117)$ (101)$

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés.



SCOUTS CANADA -  
OPÉRATION NATIONALE
Notes afférentes aux états financiers résumés  
Exercice clos le 31 août 2015

Scouts Canada - opération nationale (« l’opération nationale ») 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, l’opération nationale est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi 
de l’impôt sur le revenu (Canada) et, à ce titre, il est exonéré d’impôt. Le conseil des opérations nationales se charge d’organiser les 
activités nationales de l’opération nationale et offre divers services aux conseils provinciaux et régionaux de l’opération nationale.

1. États financiers résumés

Les états financiers résumés sont tirés des états financiers audités complets préparés selon les Normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif au 31 août 2015 et pour l’exercice clos à cette date.

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’états de l’évolution des soldes des fonds et des flux de trésorerie ne fournissent 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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