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AVENTURIERS

GROUPES

MEMBRES AU TOTAL

CASTORS

ROUTIERS

EMPLOYÉS

LOUVETEAUX

SCOUTS

BÉNÉVOLES

12 381 

6 216 

1 487

1 979 

6 137 

139

449 

7 456 

34 618

NOS MEMBRES

Comme la plupart des organisations, la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur les niveaux d’adhésion pour l’année scoute 2020-2021. Malgré cela, 
nous sommes extrêmement fiers de notre communauté scoute pour le travail formidable qu’elle a accompli l’année dernière en offrant aux jeunes un 
environnement sûr pour se connecter avec leurs amis à un moment où ils en avaient le plus besoin.*
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Andrew Price
Commissaire général et DG

Tim Welch
Commissaire national 

Annabelle Loder
Commissaire nationale à la jeunesse 

LETTRE DES TROIS MEMBRES STRATÉGIQUES NATIONAUX

Nous nous devons également de souligner les efforts de 
nos commissaires de groupe et de nos bénévoles qui se sont 
surpassés pour offrir des expériences de qualité aux jeunes de 
leurs sections. Comme Loretta Kasperski du 1st Bancroft qui 
s’est surpassée pour offrir un programme virtuel stimulant avec 
des invités tels que des scientifiques, des experts de la faune  
et même le père Noël ! Un gros merci à tous nos bénévoles.  

La pandémie a sans aucun doute eu un impact disproportionné 
sur le bien-être mental et physique des jeunes. Plus de 50 % des 
jeunes signalent avoir ressenti des symptômes importants liés 
à la santé mentale, comme la dépression et l’anxiété. Alors que 
62 % d’entre eux étaient moins actifs à l’extérieur pendant la 
pandémie, les experts considèrent les activités extrascolaires et 
le temps passé à l’extérieur comme un facteur clé de la réussite 
pour les jeunes dans les années à venir.  

Notre mission consiste à former des jeunes mieux préparés à 
la réussite dans le monde, nous jouons donc un rôle essentiel 
en soutenant les jeunes pendant cette période. Par le biais 
de jeux en plein air et d’aventures entre amis, nous aidons les 
jeunes à développer leur résilience, leur confiance et à découvrir 
leurs aptitudes tout en apprenant de nouvelles choses. Notre 
programme scout a un impact important sur le bien-être 
des jeunes grâce à la contribution de nos bénévoles. À l’aube 
de 2021-2022, avec votre aide, nous sommes impatients de 
donner aux jeunes Canadiens l’occasion de nouer des liens avec 
leurs amis, de s’amuser, de partir à l’aventure et d’être tout 
simplement eux-mêmes.

Chers ami(e)s scout(e)s,  

Tout d’abord, nous remercions chacun de nos membres pour votre 
contribution envers le scoutisme au cours de la dernière année. 
Cette année n’a certainement pas été une année comme les autres. 
Comme de nombreuses organisations à travers le pays, la pandémie 
a présenté des défis ; des défis que nous avons pu surmonter grâce  
à votre résilience, votre adaptabilité et votre dévouement.   

En 2020-2021, les membres de notre communauté scoute se 
sont serrés les coudes comme jamais auparavant. Ensemble, 
nous avons participé au Défi Great 8 Challenge, où plus de 60 
% des groupes ont rejoint le Survivorman Les Stroud pour une 
aventure de huit semaines. Qu’il s’agisse de l’apprentissage 
des premiers soins, de l’orientation ou de la cuisine à base de 
produits de la cueillette, les jeunes ont mis la main à la pâte 
et ont concouru pour le titre de Maître de la survie (Survivor 
Master), tout comme le louveteau Lucien du groupe 10th 
Welland, qui a servi un plat intéressant à huit pattes, ou encore 
le groupe 1st Blueberry, qui a vu un orignal et un castor pendant 
le défi Moose on the Loose. Au total, notre communauté a vécu 
plus de 250 000 aventures. Bravo à tous!   

Pendant cette pandémie, nos communautés ont eu besoin de 
soutien plus que jamais et les scouts se sont mobilisés pour 
offrir de l’aide. Adam Mohamed, un louveteau du groupe 13th 
Ismaili de Burnaby, a organisé une collecte de nourriture qui  
a permis d’amasser plus de 250 denrées alimentaires et 150 $  
en dons pour le Ismaili CIVIC. Les louveteaux du 24th Parkallen 
ont, quant à eux, montré leur appréciation aux travailleurs  
de la santé de première ligne. 

Salutations scoutes, 
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Les castors du 163rd 
Winnipeg — Soutien au 
sauvetage des animaux   

Les jumeaux Keiran et Keagan 
Daeninck du 163rd Winnipeg  ont 
recueilli plus de 1 000 $ pour 
aider le refuge local pour animaux 
Rescue Siamese. Il s’agissait de 
leur projet de prix de section 
de l’Étoile polaire, qui est la 
plus importante récompense 
dans la section des castors.   

Les louveteaux du 24th Parkallen —  
Soutenir les travailleurs de 
la santé de première ligne  

Pour montrer leur soutien aux 
travailleurs de la santé de première 
ligne, la meute a conçu et créé 
des œuvres d’art et des cartes 
faites maison pour les travailleurs 
et les patients, ce qui a permis de 
remonter le moral des troupes. 

Les scouts du groupe 13th 
Burnaby Ismaili — Défi de 
la collecte de nourriture  

Adam Mohamed, un louveteau du 
groupe 13th Ismaili de Burnaby, a 
encouragé le reste de sa meute 
à aider à amasser plus de 250 
denrées alimentaires pour le Ismaili 
CIVIC — une initiative canadienne 
musulmane ismaélienne dédiée 
au service communautaire.  Adam 
a mis ses camarades louveteaux 
au défi de collecter et de donner 
un nombre d’articles alimentaires 
correspondant à leur âge.  Les 
louveteaux ont dépassé cet  
objectif en donnant également  
150 dollars en argent.  Le soutien 
des louveteaux a permis à la 
grande collecte d’aliments de 
recueillir plus de 8 000 livres de 
nourriture et plus de 17 000 dollars.

Les aventuriers du 
1er Hastings — Jardin 

communautaire comestible 

Lorsque le jardin communautaire 
comestible de Hastings était à 
la recherche de bénévoles, le 
scout aventurier James Mills du 
1er Hastings a offert de son temps. 
James s’est porté volontaire 
pour couper l’herbe, arracher les 
mauvaises herbes et entretenir 
les chemins le long du jardin 
afin que la communauté puisse 
continuer à en profiter tout l’été. 

LEADERSHIP 
JEUNESSE
Quelle meilleure façon de développer des compétences en 
leadership que de donner la chance aux jeunes de diriger leur 
programme. Le leadership jeunesse est une valeur fondamentale 
chez Scouts Canada et grâce aux aventures qu’ils dirigent, les 
jeunes acquièrent de la confiance en soi, développent des 
compétences en résolution de problèmes et acquièrent des 
expériences personnelles qui les aident à chaque étape de la vie.  
La mission de Scouts Canada est de développer des jeunes 
équilibrés, mieux préparés à la réussite dans le monde.     
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LANCEMENT DE NOUVEAUX PROGRAMMES 

Les Scouts pour un avenir durable
Les objectifs de développement durable 
(ODD) sont un plan mondial pour un 
monde meilleur et un avenir plus radieux. 
Créés par les Nations Unies en 2015, les 
ODD encouragent les changements positifs 
à travers le monde dans trois domaines 
principaux : l’élimination de la pauvreté, la 
réduction des inégalités et la lutte contre 
le changement climatique. Les Scouts pour 
un avenir durable vise à intégrer les  
17 objectifs de développement durable 
dans le programme de Scouts Canada — 
le Sentier canadien. Essentiellement, les 
Scouts pour un avenir durable fait le lien 
entre les ODD et les aventures amusantes 
que les scouts font déjà, en démontrant 

les liens entre les activités stimulantes 
du Sentier canadien et les résultats 
d’apprentissage qui donnent la priorité 
à l’environnement et à la durabilité.   
Les Scouts pour un avenir durable.

Portail des badges de 
réalisations personnelles
Avec le soutien de Hydro One, le portail 
des badges de réalisations personnelles a 
été conçu pour tous les types d’activités 
scoutes, même le scoutisme virtuel.  Afin 
d’aider les jeunes à découvrir plus 
facilement le sentier canadien, le portail 
du badge d’accomplissement personnel 
de Scouts Canada offre une navigation 
simple permettant aux jeunes de trouver 
des ressources amusantes et intéressantes. 
Portail des badges de réalisations personnelles.

La grande aventure 
scoute canadienne
Grâce à une subvention du programme Les 
jeunes s’engagent et avec le soutien de la 
Commission canadienne pour l’UNESCO, 
la Grande aventure scoute canadienne a 
été développée pour permettre aux jeunes 
scouts d’explorer les merveilles du monde 
de la nature et la riche histoire que ce pays a 
à offrir. Grâce à différentes activités et jeux, 
les scouts peuvent en apprendre davantage 
sur les lieux spéciaux que nous apprécions et 
protégeons, notamment les parcs, les sites 
historiques et les lieux considérés comme 
des trésors internationaux. La Grande 
aventure canadienne

CAMPAGNE DE RÉSILIENCE DES JEUNES

La résilience est la capacité de se 
remettre d’un revers ou de surmonter une 
expérience difficile. Maintenant plus que 
jamais, le développement de la capacité 
personnelle de résilience des enfants est 
essentiel pour faire face aux facteurs de 
risque, à l’incertitude et au stress, ainsi 
que pour développer une santé mentale 
positive, un bien-être émotionnel, de 
saines relations sociales et pour favoriser  
la réussite scolaire.  

À l’automne 2020, Scouts Canada 
s’est associé au Dr Robyne Hanley-
Dafoe, éducatrice primée et experte en 
résilience, pour créer le Guide pour des 
enfants résilients (en anglais) et organiser 
un webinaire offrant aux parents des 
conseils qu’ils peuvent utiliser pour aider 
à développer la résilience de leurs enfants. 
C’était l’occasion, dans l’incertitude de 
la pandémie, de fournir aux familles 
canadiennes les outils et les connaissances 
nécessaires pour mieux faire face à ces 
nouveaux défis quotidiens.   

La campagne a suscité un très grand 
intérêt. Plus de 450 parents ont suivi le 
webinaire en direct et plus de 18 000 
copies du Guide pour des enfants résilients 
ont été téléchargées.  Le scoutisme s’est 
toujours concentré sur le développement 
de jeunes bien équilibrés et cette 
campagne a démontré notre engagement 
envers ces valeurs communes.

https://www.scouts.ca/fr/programmes/scouts-pour-un-avenir-durable/apercu.html
https://www.scouts.ca/programs/canadian-path/personal-achievement-badges/overview.html
https://www.scouts.ca/fr/programmes/la-grande-aventure-canadienne/explorez.html?v=20190628
https://www.scouts.ca/fr/programmes/la-grande-aventure-canadienne/explorez.html?v=20190628
https://www.scouts.ca/news-and-events/news/2020/10/teaching-kids-about-resilience-shaw-community
https://www.scouts.ca/news-and-events/news/2020/10/teaching-kids-about-resilience-shaw-community
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PLEIN AIR ET 
AVENTURES 
Le scoutisme a toujours été une affaire de plein air, et cette 
année plus que jamais, les scouts l’ont démontré. Les scouts 
ont mis l’aventure et la créativité à l’avant-plan pour trouver 
de nouvelles façons de profiter du plein air tout en respectant 
la distanciation pour assurer leur sécurité.

LE DÉFI GREAT 8 CHALLENGE

Le défi Great 8 Challenge a été lancé au 
printemps 2021. Ce fut l’occasion idéale  
de se rassembler comme communauté 
scoute, d’un océan à l’autre, afin 
d’encourager la participation aux activités 
scoutes, alors qu’une grande partie du pays 
retournait en confinement en raison de la 
troisième vague.    

Le succès de ce défi de huit semaines a été 
sans précédent. Plus de 59 000 aventures 
uniques ont été vécues par les jeunes 
et plus de 60 % des groupes à travers le 
Canada y ont participé. Ce fut un véritable 
phénomène d’un océan à l’autre.   

Animé par Les Stroud, alias Survivorman 
(qui venait de sortir son nouveau livre 
Wild Outside) le défi du Great 8 offrait 
des activités amusantes et attrayantes 
pour les animateurs et les jeunes afin de 
leur permettre de continuer de faire leurs 
activités scoutes de façon sécuritaire. Au 
cours des huit semaines, les scouts en ont 
appris un peu plus au sujet des premiers 
soins, de la survie et de la cuisine avec des 
ingrédients trouvés dans la nature. Les 
aventures thématiques étaient attendues 
avec impatience chaque semaine.



CAMPS D’AVENTURES FAMILIALES DANS 
LES PROPRIÉTÉS SCOUTES

Scouts Canada était ravi de lancer sa toute 
première édition des camps d’aventures 
familiales dans trois propriétés cet été. En 
raison des restrictions liées à la pandémie 
dans de nombreuses provinces, les camps 
de vacances traditionnels pour les jeunes 
ont été suspendus, mais au lieu de laisser 
les propriétés inactives, notre équipe s’est 
mise au travail en élaborant un projet 
pilote visant à inviter les bulles familiales à 
camper dans trois des propriétés de Scouts 
Canada. Grâce à une subvention d’Emplois 
d’été Canada, plus de 50 employés ont été 
embauchés et des programmes ont été 
élaborés pour permettre aux familles de 
faire l’expérience de tous les plaisirs que  
les propriétés de Scouts Canada ont à offrir.  
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LES AVENTURES 
EN PLEIN AIR 
EN CHIFFRES

AVENTURES JEUNESSE

AVENTURES 
DE SCOUTS 

75 861 

AVENTURES DE 
SCOUTS AVENTURIERS

13 200 

AVENTURES DE 
SCOUTS CASTORS

73 925 

AVENTURES DE 
SCOUTS ROUTIERS

844 

AVENTURES DE  
SCOUTS LOUVETEAUX

92 939 

« Nous sommes en route pour rentrer chez nous après le camp et tenions  
à remercier tout le personnel pour le séjour incroyable que nous avons passé. 
Nous n’aurions pas pu demander mieux! Le petit chalet correspondait bien  
à nos attentes et les activités étaient bien pensées et sécuritaires en temps  
de Covid. Les employés du camp ont réellement été exceptionnels, il n’y a  
pas un seul membre du personnel qui ne s’est pas surpassé pour rendre  
notre séjour aussi agréable. » 

— Parent d’heureux campeurs
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LA COMMUNAUTÉ 
SCOUTE
La communauté scoute a de profondes racines. Cette année, 
comme jamais auparavant, notre communauté nationale s’est 
rassemblée pour garder le scoutisme bien vivant. Les jeunes, 
les bénévoles et le personnel se sont tous relevé les manches 
pour continuer à offrir un programme remarquable et amusant 
malgré tous les défis que cela représentait. Les groupes ont 
trouvé des moyens d’entrer en contact avec d’autres groupes  
de leur région et du pays, d’un océan à l’autre, en faisant preuve  
de créativité et de résilience tout au long du parcours.

L’EXCELLENCE DES BÉNÉVOLES

Qui rend les activités scoutes possibles? Nos bénévoles!  
Nos bénévoles dévoués constituent le cœur de notre organisation et ils nous permettent  

de mettre en œuvre notre programme scout.  

Voici quelques-uns de nos 12 000 merveilleux bénévoles ! Vous en trouverez d’autres sur notre site web.

Alexis Parks 
2nd Langley Mavericks,  

conseil Fraser Valley, C.-B.

Loretta Kasperski 
1st Bancroft Scouting,  

Conseil White Pine, Ont.

David Walker 
1st Blueberry,  

Conseil Northern Lights

https://www.scouts.ca/volunteer/national-volunteer-week.html
https://www.scouts.ca/volunteer/national-volunteer-week.html#alexis
https://www.scouts.ca/volunteer/national-volunteer-week.html#loretta
https://www.scouts.ca/volunteer/national-volunteer-week.html#david
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SOUTIEN AU PROGRAMME

Il est essentiel de donner à nos bénévoles 
les ressources et les outils dont ils ont 
besoin pour mettre en oeuvre un excellent 
programme pour leurs jeunes. C’est là 
qu’intervient notre équipe de soutien  
au programme, qui s’assure que tous  
nos bénévoles disposent du matériel  
de programmation, du savoir-faire et 
du soutien nécessaires pour réussir  
(et s’amuser!). Les webinaires, les 
ressources de soutien, les ateliers, les 
soirées de formation et les séances de  
« Mug-Ups » contribuent tous à créer  
une expérience nombres de séances 
offertes pendant la scoute formidable.

RECONNAÎTRE 
L’EXCELLENCE  
DE NOS  
BÉNÉVOLES

Chaque année, nos bénévoles donnent 
collectivement plus de deux millions 
d’heures de leur temps pour s’assurer que 
les jeunes à l’échelle du Canada puissent 
vivre des expériences scoutes formidables 
et sécuritaires. Cette année, Scouts Canada 
a eu l’honneur de reconnaître de nombreux 
bénévoles et jeunes participants pour  
leur contribution au développement de 
jeunes équilibrés.

Mentions élogieuses Glands d’argent  
et barrettes au  
Gland d’argent

Médailles de l’érableMédailles de  
bon service et  

médailles de mérite

Certificats de Bravoure, 
service méritoire et  

prix Jack Cornell 

50 ans = 24

55+ ans = 24

8 976

1 471

135

93

46

participants au ScoutCon 
virtuel Know-vember 

nombres de séances offertes 
pendant le ScoutCon 
du printemps 2021

conférence virtuelle 
scoute Know-
vember 2020

participants à la 
Semaine scoute 2021

participants à la conférence 
virtuelle (Scoutcon) 
du printemps 2021

participants aux séances 
du défi Great 8 Challenge

369

52

33

587

3 710

5 038

Épingles d’années  
de service 
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L’EXCELLENCE DES COMMISSAIRES DE GROUPE

Nos commissaires de groupe ont relevé le défi et ont vaincu la pandémie. Comme jamais auparavant, les commissaires de groupe, 
les bénévoles, les responsables jeunesse et les équipes de soutien aux groupes se sont mobilisés pour que tous les jeunes puissent 
bénéficier du scoutisme. Que ce soit virtuellement ou en personne, nos 700 commissaires de groupe ont fait preuve de résilience  

et de dévouement en dirigeant leurs groupes vers un programme de haute qualité.   

163e IIT (Institut islamique de Toronto) — conseil du 
Grand Toronto, Région centrale

Commissaire de groupe — Ashfaque Nalim 

Soutenu par — RRS, Marlene Harris 

« Ce qui a le plus contribué à la résilience du groupe, 
 c’est son attitude positive face au changement et le 
soutien du comité de groupe, du groupe de parents et 
des bénévoles qui ont été à la hauteur des défis que  
nous avons dû relever. » 

1st Stratford — Conseil de la Nouvelle-Écosse, Région de l’Est 

Commissaire du groupe — Derwin Banks 

Soutenu par — RRS, Darlene Maund 

« Je crois fermement que la formation et le développement 
de nos bénévoles sont essentiels à notre succès et que 
l’offre d’occasions de formation doit être une combinaison 
d’événements en ligne et en personne qui permettent aux 
bénévoles d’échanger des idées entre eux. »

6th Erin Mills — Conseil CEC — Région centrale 

Commissaire de groupe — Brian O’Shaughnessy 

Soutenu par — RRS, Bryan Meere 

« Bien que la dernière année ait été difficile, nous avons eu 
beaucoup de succès en faisant participer un groupe central 
de jeunes et de bénévoles en explorant de nouvelles 
approches. Comme c’est le cas chaque fois que vous 
essayez une nouvelle approche, il y a eu beaucoup d’essais 
et d’erreurs. Certaines tentatives sont tombées à plat, mais 
nous nous sommes adaptés à ce que les jeunes voulaient 
et nous avons eu de belles rencontres, et les jeunes (et les 
scouts !) ont beaucoup appris en cours de route. »
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ÉQUIPE DE DIRECTION

L’équipe de direction de Scouts Canada est 
un groupe énergique formé de jeunes, de 
bénévoles et de membres du personnel 
avec une grande passion pour la mission 
de Scouts Canada. L’équipe de direction 
collabore avec les principales parties 
prenantes internes et soutient la direction 
de notre plan stratégique pour conseiller 
les trois membres stratégiques nationaux 
à l’aide du suivi des performances, de 
l’établissement des priorités et de la 
prise de décision. L’équipe de direction 
renforcera notre capacité à cerner et à 
saisir les occasions qui se présentent, afin 
d’accroître l’impact de la mission dans les 
communautés que nous servons.

Andrew Price, Annabelle Loder, Tim Welch, Heather Eskritt, Justin Chenier, Kaitlyn Patterson, 
Mark Little, Ryan Sim, Pradeepta Chakravarti, Kaylee Desfosses, Valarie Dillon, Chris Blais

CONSEIL DES GOUVERNEURS

L’orientation stratégique de Scouts Canada est définie par le Conseil des gouverneurs de l’organisation, 
qui est composé entièrement de bénévoles, à l’exception du commissaire général et DG.

Merci à notre Conseil des gouverneurs 2020-2021 pour ses contributions au mouvement scout du Canada.

Andrew Obee 
Président du Conseil

Kerri Onken  
Vice-présidente, Finances

Steve Kent  
Vice-président, Stratégie

Richard Thomas  
Ancien président du conseil et 

 président du comité des nominations

Tim Welch  
Commissaire national

Annabelle Loder  
Commissaire nationale à la jeunesse 

Andrew Price  
Commissaire général et DG

Adam Benson

Jean-Francois Champagne

Robert Craddock

Christine Dupuis

Heath Johnson

Brigitta Schuler

Bill Schulte

Carlie Tiller
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TRAVAILLER CHEZ SCOUTS CANADA

Nos 139 employés jouent un rôle clé dans la réalisation de notre vision de jeunes qui contribuent réellement à la création d’un monde 
meilleur. C’est grâce à l’engagement de notre personnel que nous sommes en mesure d’offrir des programmes dans presque toutes  
les communautés du pays. Ils ont fait preuve de résilience et d’adaptabilité alors que l’organisation s’est rapidement tournée vers un  

lieu de travail virtuel afin de pouvoir continuer à mobiliser et à soutenir nos membres. 

« Travailler pour Scouts Canada m’a permis d’atteindre mes objectifs professionnels tout en contribuant à une 
cause qui me tient à cœur. Le développement professionnel que j’ai reçu au cours des dernières années surpasserait 
probablement de nombreux programmes de MBA pour les cadres. Après plus d’une décennie à travailler ici, je suis 
toujours aussi profondément engagé envers Scouts Canada et notre mission que lorsque j’ai commencé. » 

— Eric Schmitt, Directeur de l’expérience scoute

« Je trouve ça tellement inspirant de travailler aux côtés des bénévoles et du personnel de Scouts Canada. La passion 
et l’engagement démontrés à l’égard de notre mission de développer des jeunes bien équilibrés sont une chance 
unique que la plupart des gens n’ont pas l’occasion de vivre. Je suis reconnaissante envers notre grande équipe et nos 
efforts démontrent que le travail d’équipe fait toute la différence. » 

— Alex Longo, responsable des relations avec les conseils — Conseil Cascadia
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Les Semences scoutes 
C’était la deuxième année pour la campagne 
de financement des Semences scoutes et 
cette dernière a connu un énorme succès! 
Cet été, des carottes, des haricots, de la 
coriandre et de l’aneth ont poussé dans 
les jardins de tout le pays, tout cela pour 
soutenir de belles aventures scoutes.

• Dates de la campagne : Du 1er février 
au 31 mars 2021

• 327 groupes et sections y ont participé

• Plus de 200 000 $ de recettes brutes

• Plus de 70 000 $ ont été versés
directement aux groupes participants

• Le programme No One Left Behind
a reçu 30 000 $

Le Café scout 
La campagne de financement du Café scout 
a été lancée à l’automne 2020 comme 
projet pilote et s’est déroulée entièrement 
en ligne (ventes et achats). Cette campagne 
a connu un tel succès qu’elle est maintenant 
de retour comme campagne annuelle 
permanente pour aider les groupes à 
financer de belles aventures, une tasse à la 
fois — du bon café pour une bonne cause.

• Dates de la campagne : 15 oct. au 
22 nov. 2020

• 590 sections et groupes scouts inscrits

• 22 000 sacs de café vendus

• 25 000 livres de café!

• Près de 550 000 $ de recettes brutes

• Plus de 140 000 $ retournés
directement aux groupes

• 50 000 $ versé au programme Personne
laissé de côté de Scouts Canada.

Le Popcorn scout 
Traditionnellement organisée à l’automne, 
c’est la première année que la campagne 
de Popcorn scout a eu lieu au printemps. 
Grâce au nouveau partenariat avec un 
fournisseur canadien et à une délicieuse 
gamme de produits, la collecte de fonds 
du printemps s’est avérée être une 
combinaison gagnante.   

• Dates de la campagne du printemps :
15 avril au 15 mai 2021

• 400 groupes à l’échelle du Canada ont
participé

• Les groupes ont vendu plus de
450 000 $ de popcorn

• Les profits des groupes ont totalisé
presque 100 000 $

• Le programme Personne laissé de côté
a également reçu plus de 60 000

FINANCER DE BELLES AVENTURES

En 2020-2021, Scouts Canada a offert aux groupes davantage d’options pour les aider à financer leurs aventures.

SOUTENIR LE 
SCOUTISME
Chaque année, les partenaires communautaires et commanditaires 
de Scouts Canada nous aident à poursuivre notre mission, qui est de 
contribuer au développement de jeunes équilibrés, mieux préparés à 
la réussite dans le monde.  Le soutien que nous recevons dans le cadre 
de nos campagnes de financement et initiatives connexes, combiné au 
travail de nos bénévoles et employés dévoués, permettent aux jeunes 
scouts de s’épanouir, d’apprendre et de découvrir des tas de choses  
dans le cadre d’aventures incroyables, uniques au scoutisme.
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PERSONNE LAISSÉ DE CÔTÉ

L’ÉQUIPE DE LA SÉCURITÉ SCOUTE 

L’équipe de la sécurité scoute 
de Scouts Canada 
Chaque année, l’équipe de la sécurité 
scoute aide les bénévoles, les jeunes 
et le personnel à mettre en place un 
environnement sécuritaire propice aux 
belles aventures. L’équipe de la sécurité 
scoute apporte son soutien aux membres 
et à l’organisation pour s’assurer que tous 
sont à l’abri du danger. Cela comprend 
la gestion des incidents liés à la santé 
et la sécurité (tels que les blessures et 
les examens d’incidents de blessures), le 
soutien lié aux préoccupations concernant 
la protection et le bien-être des jeunes, le 
maintien de notre ligne d’urgence 1-800-
339-6643 (24h) pour les incidents majeurs
et la création de ressources de soutien
telles que les webinaires ou les meilleures
pratiques pour nos membres.

En 2020-2021, l’équipe s’est tournée vers une 
formule virtuelle pour offrir des formations 
à des milliers de bénévoles à travers le pays 

par le biais de webinaires et de conférences 
scoutes (ScoutCons) en ligne.  

Comme chef de file en matière de protection 
de la jeunesse, Scouts Canada a eu l’honneur 
de participer à la conférence interaméricaine 
Safe From Harm de l’Organisation Mondiale 
du Mouvement Scout, où les membres de 
l’équipe de la sécurité scoute ont partagé 
les meilleures pratiques avec d’autres 
organisations scoutes internationales. 
L’équipe de la sécurité scoute de Scouts 
Canada a également été invitée au congrès 
mondial du scoutisme, afin de souligner les 
principales initiatives de sécurité du point de 
vue des jeunes.  Scouts Canada a été heureux 
de partager son cheminement vers une 
culture de la sécurité afin que les jeunes aient 
un environnement sécuritaire où évoluer.

Dans le cadre de notre culture de la 
sécurité, nous cherchons continuellement 

à améliorer nos politiques et nos pratiques. 
En 2020-2021, l’équipe a passé en revue 
les rapports d’incidents afin de tirer des 
leçons de nos incidents passés et de 
comprendre comment mieux soutenir  
nos bénévoles. 

Chaque jeune mérite de découvrir le monde de plaisir, 
d’amitiés et de découverte de soi qu’offre le scoutisme.  
Bien que le scoutisme soit généralement abordable pour 
la plupart des familles, il existe de nombreuses familles à 
travers le pays qui font face à des barrières économiques 
et qui n’ont pas les moyens de participer aux aventures 
scoutes.  Le programme Personne laissé de côté (PLDC) sert 
à subventionner les frais d’inscription et connexes pour se 
joindre aux scouts afin que ces jeunes puissent profiter des 
bienfaits du scoutisme. 

En 2020-2021, les dons du programme PLDC ont dépassé 
470 000 $.

Plus de 2 500 jeunes ont été soutenus directement par 
le programme PLDC.
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Notre parcours
Pour les jeunes d’aujourd’hui, la diversité 
et l’inclusion sont devenues une exigence 
plutôt qu’un obstacle à surmonter. Scouts 
Canada s’est engagé à respecter ses valeurs 
comme organisation diversifiée et inclusive 
qui accueille tous les Canadiens. 

En septembre 2020, Scouts Canada a pris 
un engagement en faveur de la diversité et 
de l’inclusion, tout en reconnaissant que 
jusqu’à présent, comme organisation, nous 
n’avons pas poursuivi l’inclusion avec la 
diligence et la passion dont nous aurions 
dû faire preuve.

Depuis, nous avons pris un certain 
nombre de mesures pour faire avancer cet 
important travail.  

• Nous avons engagé une Directrice de
la diversité et de l’Inclusion qui rend 
compte directement au DG pour soutenir
Scouts Canada dans ce travail crucial.

• Nous avons formé un groupe de travail
officiel au sein du Conseil des gouverneurs
pour développer une stratégie globale de
diversité et d’inclusion.

• Nous avons reconnu et célébré
l’excellence des Canadiens noirs 
pendant le Mois de l’histoire des Noirs.

• Nous avons écouté et appris des
organisations aux vues similaires qui
se sont lancées dans des parcours
semblables : Les Scouts de Nouvelle-
Zélande, le Rotary Club et les Guides
du Canada. 

• Nous avons reconnu le tort que nous
avons causé aux peuples autochtones
et nous nous sommes engagés
à poursuivre une réconciliation
authentique et concrète.

• Nous avons développé une
programmation amusante et
engageante que les scouts et les jeunes
peuvent utiliser pour commencer leur
propre chemin vers la réconciliation.

L’engagement de Scouts Canada 
en matière de réconciliation  
Nous en sommes venus à reconnaître 
qu’à travers des actions et des inactions 
intentionnelles et non intentionnelles,  
le scoutisme a causé du tort aux peuples 
autochtones du Canada.

Le rapport de la Commission de vérité et 
réconciliation a identifié Scouts Canada 
comme une organisation ayant eu une 
présence dans le système des pensionnats. 
De plus, en tant qu’organisation qui 

bénéficie d’un programme basé sur la  
terre, il est important que nous fassions 
face à l’histoire de notre mouvement, à 
l’impact que cela a sur notre relation avec 
les premiers gardiens de cette terre, et à  
ce que cela signifie pour divers Canadiens. 

C’est pourquoi, en juin 2021, Scouts 
Canada a convenu qu’afin d’être vraiment 
diversifié et inclusif dans notre contexte 
canadien, et en tant qu’organisation  
dont le programme est axé sur la terre,  
il est essentiel que nous commencions 
à créer la place qui nous revient dans le 
parcours de réconciliation avec les  
peuples autochtones.   

Bien que notre cheminement commence 
par une prise de conscience du mouvement 
de réconciliation au Canada, toute mesure 
tactique pour aller de l’avant de manière 
authentique nécessitera que nous tracions 
notre chemin avec les communautés 
autochtones afin de modéliser une relation 
de respect mutuel. Nous reconnaissons 
que l’écoute, l’apprentissage et la réflexion 
honnête dès le début de ce processus 
sont essentiels pour gagner la confiance 
nécessaire afin d’être des participants 
sincères au mouvement de réconciliation.

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ 
ET INCLUSION  

Histoires de canadien(ne)s noir(e)s sur l’excellence 
et l’expérience de la culture du plein air. 
En 2020–2021, nous avons célébré les contributions et l’excellence des Canadiens 
et Canadiennes noir(e)s.
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LE CHEMIN À PARCOURIR  

Notre voyage commence par le renforcement de la conscience de soi de notre organisation afin de cerner d’abord où nous en sommes 
vraiment : par l’audit, l’écoute de notre personnel et l’enquête sur notre passé. Cette démarche est en cours alors que nous soutenons 
l’apprentissage de notre organisation et sa familiarisation avec les conversations sur la réconciliation au Canada, et de ce que cela 
signifie pour chacun d’entre nous. Bien que la connaissance et la sensibilisation augmentent notre maturité, nous devons co-créer la voie 
à suivre avec les peuples autochtones. Inspirés par les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, le respect mutuel et 
les relations de confiance sont des éléments clés pour aller de l’avant. Nous nous engageons donc à écouter, à apprendre et à réfléchir 
honnêtement dès le début de ce processus afin de contribuer positivement au voyage de réconciliation dans ce lieu commun que nous 
appelons notre maison.  

ÉTAPE 1 

CONSULTATION ET 

PLANIFICATION 

2021–22

ÉTAPE 2 

ENGAGEMENT ET  

AUDIT 

2022–23

ÉTAPE 3 

APPRENTISSAGE 

2023~

• Débuter le parcours d’apprentissage de Scouts Canada.

• Former et orienter le comité directeur.

• Faire participer le comité directeur au processus de planification 
collaboratif.

• Faire participer un tiers parti spécialiste de l’inclusion +  
audit préliminaire.

• Faire participer les leaders autochtones et les experts à notre parcours.

• Faire participer les animateurs/animatrices, jeunes et membres des 
familles autochtones, ainsi que des parties prenantes externes pour 
élaborer un programme adapté à toutes les communautés.

• Auditer et enquêter sur les pratiques, les politiques, les cas particuliers, 
les traditions et l’imagerie historiques et actuels de Scouts Canada.

• Bâtir un savoir commun basé sur des faits quant aux perspectives 
autochtones dans la communauté scoute. 

Reconnaissance publique de tout dommage causé par le scoutisme 
(possiblement inclure une excuse générale) et un engagement formel  
de 1) réconciliation continue avec les communautés autochtones et  
2) étapes concrètes pour devenir une organisation plus inclusive. 

• Mettre en place les engagements et le plan liés à la réconciliation  
et bâtir la confiance avec les communautés touchées.

• Mettre en oeuvre les recommandations pour créer une organisation 
inclusive et retirer tous les noms et les symboles autochtones que nous 
nous sommes appropriés.

Requis pour l’étape 2 : Comité directeur sur la réconciliation et plan collaboratif du projet

Requis pour l’étape 3 : Recommandation pour 1) une reconnaissance officielle du rôle de l’organisation  
en matière de colonialisme/pensionnats. 2) un engagement pour une réconciliation continue avec les  
communautés autochtones et 3) recommandations pour faire de Scouts Canada une organisation inclusive.  
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Scouts Canada Supporters —  
$100 000 +: 

Hydro One Networks 

Partenaires et donateurs — 
5 000 à 19 999 $ : 

David Huestis 

ECO Canada 

Health Canada 

Hennigar Campership Fund 

John A. Neysmith 

Robert Taylor 

The Estate of Catherine Tomson 

William T. Sargent 

Partenaires et donateurs — 
1 000 $ à 4 999 $ :  

Alan Burns 

Andrew S. Price 

Ann and Roger Philips 
Foundation 

Art Fletcher 

Barbara and John Cronyn Fund 

Big Bang Promotional Products 

Brenda Sweeney 

Canadian Society of Senior 
Engineers 

Charles R. Harington 

Christopher von Roretz 

Daniel Lyons 

Donald N. MacDonald 

Douglas E. McIntyre 

Grace C. Fraser 

Jason Anderson 

Jet J. Sieh 

Joe C. Vautour 

John A. Edgecomb 

John Watson 

Joseph Leigh Cotterill 

Kevin J. Chambers 

Lawrin C. Armstrong 

Malcolm Collins 

Mark G. Little 

The Canadian Badgers Club 

Richard R. Mackin 

Robert C. Gibson 

Robert D. Sloan 

Rodger Spring 

The Boiler Inspection and 
Insurance Company 

The Roger and Edith Davis 
Foundation 

The Estate of Paul P. Russell 

Wawanesa Insurance 

Partenaires et donateurs — 
500 $ à 999 $ : 

Alan Redway

Sheila Gorman 

Alexander Furness

Stephen Greensides 

Allison A. Killam

Stephen J. Harper 

Annie C. Lam

The Angels 

Arthur Macklin

The Paterson Family Trust 

Audrey Kenny

Thomas Raedler 

Barbara Bemrose

Walter Dedio 

Barbara Nunes

Willard J. Challand 

Brian Lea

William N. Jeffrey 

Carolyn Petaske 

Dan Newton 

David Currie 

Dean Post 

Dennis Woodford 

Dorothy Langguth 

Douglas K. McLean 

Dwain H. Sykes 

Emily Biden 

Emmet Stiff 

George W. Pipp 

Glen Thoman 

Heather Ferrier 

Heather Leckie Bryant 
Memorial Fund 

Jack E. Long 

Jason Shuman 

Jean Brunet 

Jean Grieve 

Jean Lockhart 

Joanne R. Woods 

John H. MacDonald 

L. Brian Moore

Ling Wang 

Lisa Clarke 

Mark MacLachlan

Martin Burtt

Neal E. Rice

Ottawa Area Badgers 

Ottawa Community 
Foundation 

Paul Gunter 

Paul Sabourin 

Peeter A. Leis 

Penny Dodge 

Richard I. Ogilvie 

Rob McDonald 

Robert Burgar 

Robert D. Belding 

Shaun Thompson

SOULIGNER LA GÉNÉROSITÉ 

NOUS REMERCIONS NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES QUI NOUS ONT 
PERMIS D’ALLER DE L’AVANT DANS NOTRE MISSION D’AIDER À DÉVELOPPER DES JEUNES,  

MIEUX PRÉPARÉS À LA RÉUSSITE DANS LE MONDE.

Partenaire corporatif de Scouts Canada — 100 000 $ + : Hydro One Networks
Un partenariat naturel s’est développé entre Hydro One et Scouts Canada autour de nos cultures communes liées à la sécurité afin de 
s’assurer que nos communautés sont des lieux dynamiques où il fait bon vivre et travailler. Le partenariat entre Scouts Canada et Hydro 
One continue de créer des espaces plus sécuritaires pour vivre et jouer en Ontario ainsi qu’au sein des communautés scoutes. Hydro 
One a aidé à soutenir la création de ressources importantes qui ont permis à Scouts Canada d’être flexible dans la mise en œuvre de ses 
programmes et de passer au travers de la pandémie. Hydro One a également fait un don à notre fonds Personne laissé de côté et a aidé 
à soutenir des évènements ScoutCon qui offrent du soutien pour les diverses sections afin de s’assurer que nos groupes reçoivent l’aide 
requise ainsi que du matériel de recrutement pour les bénévoles (essentiel pour une organisation dirigée par des bénévoles).   



RAPPORT DES AUDITEUR INDÉPENDANTS
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

Au Conseil des gouverneurs de Scouts Canada

Opinion
Les états financiers résumés, qui comprennent l'état résumé de la situation financière au 31 août 2021, et l'état
résumé des opérations et des variations des soldes des fonds pour l'exercice clos à cette date, et les notes afférentes,
sont dérivés des états financiers audités de Scouts Canada pour l'exercice terminé le 31 août 2021.

À notre avis, les états financiers résumés ci-joints sont un résumé fidèle des états financiers audités, conformément à
la base décrite dans la note 2.

Les états financiers résumés
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. La lecture des états financiers résumés et du rapport du vérificateur sur ceux-ci ne remplace donc pas la
lecture des états financiers vérifiés et du rapport du vérificateur sur ceux-ci.

Les états financiers audités et notre rapport à ce sujet
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 5 novembre 2021.
Ce rapport inclut:

 Un paragraphe d'observation- informations comparatives retraités section qui attire attention à la note 2 dans

les états financiers audités complets.  La note 3 aux états financiers résumés démontre la base pour le

retraitement des  informations comparatives.

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 2.

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 oeuvre conformément à la Norme canadienne d'audit (NCA) 810, Missions visant la délivrance
d'un rapport sur des états financiers résumés. 

  
Stittsville, Ontario Autorisé à exercer la comptabilité publique par 
Le 5 novembre 2021 Les comptables professionnels agréés de l'Ontario



SCOUTS CANADA

ÉTAT RÉSUMÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

AU 31 AOÛT  2021

2021

(retraité - 
note 3)
2020

ACTIF

Actif à court terme  $16 975 280  $12 916 684

Investissements 36 336 020 42 444 918

Immobilisations corporelles et actifs incorporels 5 376 932 5 881 608

Charges de retraite payées d'avance 9 063 300 5 798 200

 $67 751 532  $67 041 410

PASSIF ET SOLDE DES FONDS

Passif à court terme  $8 254 913  $5 242 674

Prêts auprès d'apparentés 2 687 000 3 059 000

Solde des fonds 56 809 619 58 739 736

 $67 751 532  $67 041 410

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés.
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SCOUTS CANADA

ÉTAT RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS ET DES VARIATIONS DES SOLDES DES FONDS

pour l'exercice clos le 31 août  2021

Fonds de
fonctionnement

Affectations
déterminées 2021

(retraité - 
note 3)
2020

PRODUITS
Cotisations des membres  $2 850 010  $-  $2 850 010  $10 471 630
Vente au détail 1 316 020 - 1 316 020 2 744 839
Collectes de fonds 2 730 882 1 225 2 732 107 4 530 645
Dons-Fondation Scout Mondial - 306 114 306 114 447 769
Investissements et autres 5 558 143 387 066 5 945 209 6 695 035

12 455 055 694 405 13 149 460 24 889 918
CHARGES

Salaires et avantages sociaux 9 078 336 - 9 078 336 9 921 716
Charges de vente au détail 1 215 392 - 1 215 392 1 847 458
Services de programmes 166 479 - 166 479 244 068
Subventions 23 350 - 23 350 124 861
Service de technologie 664 387 - 664 387 552 431
Services financiers 407 954 48 823 456 777 653 261
Marketing et des communications 520 854 - 520 854 606 623
Collectes de fonds 1 725 759 - 1 725 759 2 904 940
Administration 163 893 31 861 195 754 556 747
Conformité et gouvernance 1 106 380 3 928 953 5 035 333 1 451 254
Gestion des ressources humaines

et services bénévoles 168 984 80 135 249 119 739 500
Opérations sur le terrain 1 376 329 - 1 376 329 2 082 815
Services sur le terrain 124 466 - 124 466 223 971
Jamboree Scout Mondial - - - (5 964)

16 742 563 4 089 772 20 832 335 21 903 681
Produits net (charges) avant le sous-

noté (4 287 508) (3 395 367) (7 682 875) 2 986 237
OPÉRATIONS DU CAMP

Produits 2 147 328 - 2 147 328 2 229 753
Charges 3 503 863 - 3 503 863 3 934 629

(1 356 535) - (1 356 535) (1 704 876)
Produits net (charges) avant le sous-

noté (5 644 043) (3 395 367) (9 039 410) 1 281 361
Gains (pertes) non réalisés sur les

placements 3 033 208 777 485 3 810 693 (694 311)
PRODUITS NET (CHARGES) (2 610 835) (2 617 882) (5 228 717) 587 050
SOLDES DES FONDS -

DÉBUT DE L'ANNÉE 43 268 053 15 471 683 58 739 736 56 266 086
40 657 218 12 853 801 53 511 019 56 853 136

Virements internes (2 109 266) 2 109 266 - -
Réévaluations et autres reliés au

avantages sociaux futurs à percevoir 3 298 600 - 3 298 600 1 886 600

SOLDES DES FONDS - 
FIN DE L'ANNÉE  $41 846 552  $14 963 067  $56 809 619  $58 739 736

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés.
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SCOUTS CANADA

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

 31 AOÛT 2021

1. ORGANISATION

Scouts Canada est un organisme national qui met en oeuvre 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.

2. 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 2021
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 le états financiers audités complets correspondants, y compris
les notes afférentes.

La direction a déterminé que les états 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 en lui en faisant la
demande.
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SCOUTS CANADA

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

 31 AOÛT 2021

3. RETRAITEMENT

Les états financiers audités complets et les états financiers résumés ont étés retraités pour
inclure tous les actifs, les passifs, les produits et les charges associés avec l'opération
nationale, les conseils, les camps et les propriétés sous contrôle de Scouts Canada.
Précédemment les états financiers comprenaient seulement les actifs, les passifs, les
produits et les charges de l'opération nationale.
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