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Chaque personne devrait avoir la possibilité de vivre sa vie au mieux, quel que soit son 

sexe. Au Canada, nous œuvrons à faire progresser l’égalité des sexes et à protéger les 

droits de la personne. Découvre comment défier les stéréotypes sexuels et comment 

devenir un allié! 

Que peux-tu faire pour mon-
trer ton soutien et être un 
allié pour les personnes de 

tous les horizons?

Ouvrir la voie pour les générations futures
Depuis sa fondation en 1914, Scouts Canada n’a jamais cessé d’évoluer. Dans les 

années 1970, Scouts Canada a commencé à accepter des filles dans certaines de 

ses sections. Depuis 1998, notre politique est d’accepter des filles dans toutes nos 

sections. Savais-tu qu’il y a maintenant un nombre égal de femmes et d’hommes 

chez les adultes qui dirigent Scouts Canada? Les filles représentent 22 % des 

jeunes inscrits chez les castors, les louveteaux, les scouts et les aventuriers!  

Scouts Canada lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, la culture, les 

croyances religieuses et l’orientation sexuelle. L’année après que nous avons 

ouvert toutes nos sections aux filles, le tout premier clan de scouts routiers 

homosexuels, la troupe 129, a été créé à Toronto. En plus de ses activités scoutes 

régulières, cette troupe accorde une attention particulière à ce qui touche la 

communauté LGBTQI2+. Qu’est-ce que ta section peut faire pour soutenir les 

personnes de tous les genres? Quelles activités pourriez-vous faire pour accorder 

une attention particulière à la communauté LGBTQI2+?

• learningforjustice.org/

• girlrising.org/

• glsen.org/

• itgetsbetter.org/

• girlsactionfoundation.ca/

• What Does the Media
Say?

• Job Creator
• Lightbulb Moments
• Whose Job Is It?
• Gender in Sport
• Don’t Judge a Book

by its Cover
• Self Portraits

Égalité entre les sexes

Au Canada, 82 % des femmes 
occupent un emploi à temps partiel 

ou à temps plein. Cette proportion est 
de 91 % chez les hommes. Pourquoi 

y a-t-il une différence dans le taux 
d’emploi chez les hommes et chez 
les femmes? Est-ce un problème?

Au Canada, les nouveaux parents 
peuvent prendre jusqu’à 69 semaines 
de congé parental après la naissance 

ou l’adoption d’un enfant. Ce congé 
est assez long par rapport à d’autres 

pays du monde, et il peut être partagé 
entre les deux parents.

Les personnes issues de certains 
groupes (dont les femmes, les 
membres de la communauté 

LGBTQI2+ et les Autochtones) 
sont plus susceptibles d’être 

victimes de violence.

Les scouts œuvrent à être des alliés

Comment peux-tu 
combattre les stéréotypes 

au quotidien?  

• Anyone Can Be
a Leader

• Storybook 
Stereotypes

• Love is Love

Comment peux-tu contribuer à 
favoriser l’égalité des sexes?

91% 82% 

Le savais-tu?

Prêt à relever le défi?

Ressources externes  Activités scoutes 

Sur le terrain 
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