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Faites la fête!
Soyez fier de votre pays! Les Canadiens qui habitent ce beau pays ont bien des raisons pour célébrer. Le 150e 
anniversaire du pays offre une occasion unique pour fêter! 

En tant que scouts et citoyens, n’hésitez pas de participer à cet évènement spécial. Le Guide de célébration du 
Canada 150 contient des idées pour vous inspirer, des faits intéressants sur le Canada et des fiches de parcours 
qui aideront les jeunes scouts canadiens à vivre un moment marquant et amusant pour souligner cette fête 
commémorative.
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Interprétez 150  
chansons et sketchs 

autour de feux de camp 
au cours de l’année! Placez 150 objets  

dans une capsule 
historique qui sera 

déterrée dans  
25 ans!

Plantez 150 arbres!

Quelles sont 150  
choses que vous pouvez 
faire avec votre foulard? 

Faites-nous part  
de vos idées! Prenez 150 photos 

de votre section en 
train de célébrer le 
sesquicentenaire!

Faites équipe avec des 
groupes partout au 

pays et dissimulez 150 
géocachettes! 

Visitez le site Web de la Semaine 
des B.A. pour vous inspirer! 

Avec votre section, faites des 
randonnées sur une distance de 

150 kilomètres en 2017!

Parcourez  
le sentier Transcanadien.

Célébrez le sesquicentenaire du Canada!
Comment planifiez-vous célébrer le sesquicentenaire (150e anniversaire) du Canada? Voici quelques idées qui pourront vous inspirer!
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http://one.scouts.ca/semaineba/?doing_wp_cron=1497295062.0363750457763671875000
http://one.scouts.ca/semaineba/?doing_wp_cron=1497295062.0363750457763671875000
https://thegreattrail.ca/fr/


Parcs Canada
Obtenez votre carte d’entrée Découverte gratuite et découvrez certains des trésors 

nationaux du Canada!

parkscanada.gc.ca

Innovation150
Innovation150 est une célébration nationale du passé, du présent et de l’avenir de 

l’innovation au Canada. Ce programme collectif s’adresse aux jeunes, aux familles 

et aux collectivités de tout le pays avec des expositions scientifiques itinérantes, un 

espace mobile de fabrication, des festivals de l’innovation, un album numérique de 

récits et bien plus.

innovation150.ca

Passeport Canada 
Soyez à l’affût de tout ce qui se passe! Découvrez toutes les activités qui vous intéressent grâce à 

l’application Passeport 2017. 

canada.pch.gc.ca/canada150
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http://www.pc.gc.ca/fr/index
https://innovation150.ca/fr
http://canada.pch.gc.ca/fra/1468262573081


1875

1875

1879

1879

Ice hockey

Hockey sur glace 

1891

1891

Basketball

Basketball

1908

1908

1938

1938

Robertson 
screw

Vis 
Robertson 

Superman

Superman

1970

1970

IMAX

IMAX

1979

1979

Trivial Pursuit

Trivial Pursuit

Standard time

Heure normale 

1900

1900

Butter tart

Tarte au beurre

1921

1921

Insulin

Insuline 

1953

Nanaimo bar

1953

1953

Nanaimo bar

Barre Nanaimo 

1975

1975

Captain Canuck

Captain Canuck

1983

1983

Blue box 
recycling system

Système de 
recyclage des 
boîtes bleues 

1981

1981

Canadarm

Bras canadien 

1987

1987

Fox 40 
Pealess Whistle

Sifflet Fox 40

Inventions canadiennes célèbres

LE SAVIEZ-VOUS?
Winnipeg détient le record  

mondial du plus grand « drapeau 
humain » canadien. Plus de 3 850 

personnes y ont pris part!

Votre communauté peut-elle 
battre ce record?
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À venir! 

L’aventure :
Quelle innovation canadienne verra le jour dans 150 ans? Du sirop d’érable extraordinaire? Des manteaux d’hiver qui font fondre la neige? Des 
patins de glace qui flottent? Peut-être même une tente insonorisée qui étouffe les ronflements? 

Créez un modèle ou dessinez une illustration de votre invention. Présentez votre invention en interprétant un sketch ou une chanson!

Planification :
• Quel matériel utiliserez-vous pour réaliser cette aventure? Où  

vous le procurerez-vous?

• Quelles connaissances devez-vous acquérir? Comment pouvez-vous 
les développer? Comment vos animateurs peuvent-ils vous aider?

• Où et quand présenterez-vous votre invention?

Action :
•  Développez votre concept.

•  Perfectionnez votre invention.

•  Amusez-vous à la présenter!

Révision :
•  Qu’avez-vous appris de nouveau?

•  Comment votre équipe s’est-elle entendue? 

•  Y a-t-il des scouts qui méritent une reconnaissance spéciale? Pourquoi?

• Comment pouvez-vous bâtir sur votre expérience?

Ressource en ligne :
• Gagnants du concours Inventions canadiennes (en anglais)

Conseil de sécurité :
• Que devriez-vous porter pour assurer votre sécurité lorsque vous 

fabriquerez et utiliserez votre invention?

http://www.scoutinglife.ca/2017/05/canadian-inventions-winners/


Rencontrez nos Chefs scouts!
Depuis la constitution en personne morale en 1914 du scoutisme jusqu’en 
2013, les gouverneurs généraux du Canada agissaient également à titre de 
Chefs scouts du Canada.

• Le comte Grey (1910-1911)
• Le duc de Connaught et de Strathearn (1911-1916)
• Le duc du Devonshire (1916-1921)
• Le baron Byng de Vimy (1921-1926)
• Le vicomte Willingdon (1926-1931)
• Le comte de Bessborough (1931-1935)
• Le baron Tweedsmuir (1935-1940)
• Le comte d’Athlone (1940-1946)
• Le comte Alexander de Tunis (1946-1952)
• Vincent Massey (1952-1959)
• Georges Vanier (1959-1967)
• Roland Michener (1967-1974)
• Jules Léger (1974-1979)
• Edward Schreyer (1979-1984)
• Jeanne Sauvé (1984-1990)
• Ray Hnatyshyn (1990-1995)
• Roméo LeBlanc (1995-1999)
• Adrienne Clarkson (1999-2005)
• Michaëlle Jean (2005-2010)
• David Johnston (2010-aujourd’hui)

Depuis 2013, David Johnston agit à titre de 
président d’honneur de Scouts Canada.

Est-ce qu’un membre de votre famille détient un 
certificat de nomination ou un parchemin Badge de 
bois signé par l’un de ces Chefs scouts? Envoyez-nous 
une photo! 

En avril 2013, Terry Grant (la vedette de l’émission 
« Mantracker ») est devenu le Chef scout de 
Scouts Canada.

Des scouts canadiens célèbres
• Alex Tilley : Il est le fondateur de Tilley Endurables.

• Jean-François Carrey : Le 28 mai 2006, à l’âge de 24 ans, Carrey 
devient le plus jeune Canadien à escalader le mont Everest.

• Steve MacLean : Du 9 septembre 2006 au 21 septembre 2006, 
l’astronaute Steve MacLean a pris part à la mission STS-96 en tant 
que spécialiste de mission. Il est le premier Canadien à opérer le bras 
canadien Canadarm2 et il devient le 13 septembre 2006 le deuxième 
Canadien à faire une sortie dans l’espace. 

• Craig Kielburger : En 1995, à l’âge de 12 ans, Kielburger devient 
cofondateur d’Enfants Entraide, un organisme caritatif dont la 
mission est de sensibiliser la population au sujet du travail des 
enfants. Il a également créé la Journée Unis.

• Seamus O’Regan : En 2015, O’Regan est entré en fonction au 
sein du parlement canadien du sud de St. John’s, à Mount Pearl. 
Originaire de Terre-Neuve-et-Labrador, il a également été vedette du 
petit écran.  

• W. Brett Wilson : Brett Wilson est spécialiste des services 
bancaires d’investissement et philanthrope. Il est connu pour avoir 
été l’un des « dragons » de l’émission Dragons’ Den, diffusée sur la 
chaîne CBC.

• Daniel Spry : Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Spry a 
commandé la 3e Division d’infanterie canadienne. Plus tard, il 
devient directeur du Boy Scouts World Bureau et il reçoit la plus 
haute distinction du scoutisme, le Loup de bronze.

Connaissez-vous d’autres scouts canadiens célèbres? Écrivez-nous! 

Steve MacLean

Brett Wilson
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Participez au concours Aventures 
sur le Sentier à l’occasion du 150e 
anniversaire du Canada!
Cette année marque le 150e anniversaire du Canada et nous voulons savoir 

comment vous allez célébrer! Si votre section ou votre groupe planifie des 

célébrations à l’occasion du sesquicentenaire du Canada, participez au 

concours Aventures sur le Sentier!

Vous n’avez qu’à nous faire part de vos plans de célébration. Racontez votre 

histoire sur la section Aventures sur le sentier de Viedescout.ca. N’oubliez 

pas de télécharger des photos ou des vidéos de votre section ou de votre 

groupe. Les cinq meilleurs participants remporteront 200 $ pour financer leur 

célébration! Pour participer, visitez le Viedescout.ca/aventures/.

@ScoutShopOtt facebook.com/scoutscanadaScoutshop.ca

SCOUTSHOP.CA

Visitez votre magasin scout local ou le Scoutshop.ca après  
 la fête du Travail et soyez prêts pour la nouvelle année de scoutisme!

150e du Canada!

Pourriez-vous agir à titre  
de garde d’honneur ou de 

porte-drapeau dans le cadre des 
célébrations de la fête du Canada 

ou d’une célébration  
de citoyenneté de 

 votre communauté?

11,99 $
Bouteille d’eau rouge  

Nalgene de 16 oz Canada 150
(88800003898)

13,99 $ 
Bouteille d’eau transparente 

Nalgene de 32 oz Canada 150
(88800003890)

13,99 $ 
Bouteille d’eau rouge Nalgene de 

32 oz Canada 150
(88800003891)

1,89 $
Emblème blanc Canada 150

(88800003898)

1,89 $ 
Emblème noir Canada 150

(88800003900)

1,29 $ 
Badge d’anniversaire 2017  

pour l’uniforme 
(03595)

http://www.Viedescout.ca
http://www.scoutinglife.ca/fr/aventures/
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Le sentier Transcanadien
Le sentier Transcanadien est un organisme qui vise à tracer Le Grand sentier d’un bout à l’autre du pays d’ici 
2017 pour le 150e anniversaire du Canada. 

Le Canada recèle le plus long sentier du monde. Ce Grand sentier connecte une famille de sentiers créés par des 

rêveurs, des gens d’action, des bénévoles et des partenaires qui partagent tous le même objectif ambitieux de relier 

les Canadiens de partout au pays. Le sentier réunit autour d’un projet collectif les individus qui habitent le Canada, ce 

pays vaste et diversifié.

Il suffit de poser les pieds sur Le Grand sentier pour constater que l’horizon est l’élément qui nous unit tous comme 

Canadiens. Chacun de nous qui empruntons le sentier voit se profiler à l’horizon une infinité de possibilités, de 

découvertes et d’aventures au fil des 24 000 km qui relient 15 000 communautés d’un océan à l’autre. Le Grand 

sentier permet de faire le plein de paysages pittoresques. Il met en valeur toute la beauté urbaine, rurale et sauvage 

du Canada, le long des routes, chemins pédestres et voies navigables. 

Scouts Canada et le sentier Transcanadien sont fiers partenaires; nous visons à aider les Canadiens de tous âges à 

admirer la beauté de notre grand pays. 

legrandsentier.ca

Partez en randonnée! 
Le 26 août, le sentier Transcanadien encouragera les randonneurs et les familles de 
fouler le sentier dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.

C’est un bel évènement pour les scouts de tous âges!

Apportez votre aide lors de la randonnée!
Le sentier Transcanadien est à la recherche de bénévoles scouts qui aideront les 
familles et les randonneurs à se sentir préparés pour leur randonnée de jour. Vos 
jeunes peuvent les aider à choisir les bons articles pour leur sac à dos, les aider à 
ajuster leurs sacs et formuler des conseils pour que leur randonnée soit réussie. 
Si votre section souhaite donner un coup de main, écrivez à l’adresse suivante : 
tcthike@scouts.ca. 

mailto:tcthike@scouts.ca


Célébrez le 150e anniversaire!

L’aventure :
Le 150e anniversaire du Canada est un évènement important. Comment votre section compte-t-elle le célébrer? Organiserez-vous une fête ou un 
feu de camp? Réaliserez-vous une sortie spéciale ou un projet communautaire commémoratif? 

Avec votre section, réalisez un projet dont tout le monde parlera pour les prochaines 150 années!

Ressources en ligne :
• Quel évènement ou projet organiserez-vous? 

• Où et quand votre évènement ou votre projet aura-t-il lieu? 

• Quel matériel utiliserez-vous pour réaliser cette aventure?  
Où vous le procurerez-vous?

• Quelles connaissances devez-vous acquérir? Comment pouvez-vous 
les développer? Comment vos animateurs peuvent-ils vous aider?

Action :
• Préparez votre évènement.
• Participez pleinement!

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?    

• Comment les membres de votre équipe se sont-ils entendus?

• Y a-t-il des scouts qui méritent une reconnaissance spéciale? 
Pourquoi?

• Que feriez-vous différemment la prochaine fois? Comment  
pouvez-vous bâtir sur votre expérience?

• Quel conseil d’expert donnerez-vous à une personne qui  
réalise cette activité?  

Ressource en ligne :
• 150e du Canada 

Conseil de sécurité :
• Quels sont les risques et les dangers de votre évènement ou de 
  votre projet? Comment pouvez-vous les minimiser ou les éviter?

http://ici.radio-canada.ca/2017


AVENTURES SUR LE SENTIER 

Viedescout.ca/aventures 

Utilisez des mots-clics!

@ScoutsCanada
#SCCanada150
#Canada150

http://www.scoutinglife.ca/fr/aventures/

