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L'ABC du scoutisme 

UNE BROCHURE QUI MET EN LUMIÈRE LES ÉLÉMENTS CLÉS DE NOS PROGRAMMES ET DE NOS ACTIVITÉS 

 LE SCOUTISME A LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE ENFANT  
 ASSURANCES  
 AU SUJET DE TOUS CES BADGES?   
 ORGANISATION ET STRUCTURE  
 SERVICES ADDITIONNELS DU CONSEIL PROVINCIAL  
 VOUS POUVEZ AIDER DE PLUSIEURS FAÇONS  
 LE SCOUTISME SUR INTERNET  
 L'HISTOIRE DU SCOUTISME  
 AVEC QUI PUIS-JE COMMUNIQUER POUR OBTENIR DE L'AIDE?  

Nous avons des programmes des plus intéressants pour jeunes et adultes… 

Castors (5-7 ans) 

 Actifs  
 Un programme non compétitif qui favorise le partage et le sentiment 

d'appartenance au groupe.  

Louveteaux (8-10 ans) 

 Dynamiques  
 Éveille la curiosité des jeunes et répond à leurs besoins de découvertes par des 

activités stimulantes de plein air.  

Scouts (11-14 ans) 

 Énergiques  
 Favorise l'autonomie et l'estime de soi par des activités en harmonie avec la 

nature.  

http://www.qc.scouts.ca/fre/visiteur/adultes/abcsfre.htm#scouting
http://www.qc.scouts.ca/fre/visiteur/adultes/abcsfre.htm#insurance
http://www.qc.scouts.ca/fre/visiteur/adultes/abcsfre.htm#badges
http://www.qc.scouts.ca/fre/visiteur/adultes/abcsfre.htm#structure
http://www.qc.scouts.ca/fre/visiteur/adultes/abcsfre.htm#services
http://www.qc.scouts.ca/fre/visiteur/adultes/abcsfre.htm#howhelp
http://www.qc.scouts.ca/fre/visiteur/adultes/abcsfre.htm#internet
http://www.qc.scouts.ca/fre/visiteur/adultes/abcsfre.htm#history
http://www.qc.scouts.ca/fre/visiteur/adultes/abcsfre.htm#call
http://www.qc.scouts.ca/fre/visiteur/adultes/abcsfre.htm
http://www.qc.scouts.ca/fre/visiteur/adultes/abcsfre.htm
http://www.qc.scouts.ca/fre/visiteur/adultes/abcsfre.htm
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Aventuriers (14-17 ans) 

 Autonomes  
 Des défis de plein air en groupe et des activités sociales et culturelles reliées à 

la vie communautaire.  

Routiers (18-26 ans) 

 Volontaires  
 De nombreuses occasions d'aventures en plein air, de réunions sociales et de 

planification de carrières.  

Vous voulez en savoir plus? Appelez-nous et venez nous voir… en tout temps! 

(514) 334-3004 ou/ 1-800 811-8784  

LE SCOUTISME A LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE ENFANT À CŒUR 

Scouts Canada est une organisation qui tente le plus possible de protéger votre enfant 
des dangers potentiels à l'intérieur des limites d'un programme dynamique et actif. En 

effet, nous effectuons une sélection de tous les bénévoles engagés dans nos 
programmes, nous offrons à tous nos animateurs une formation et une introduction à 
la gestion des risques et nos programmes sont couverts par des assurances. 

Procédure de sélection des bénévoles  

Scouts Canada a mis en place une procédure de sélection des bénévoles pour assurer 
la sécurité et la protection des enfants qui nous sont confiés. Toutes les nouvelles 

demandes d'adhésion sont examinées avec soin et les bénévoles adultes doivent se 
soumettre à une vérification policière des antécédents. 

La sélection des bénévoles inclut les normes nationales d'approbation des adultes 
bénévoles ainsi qu'un formulaire de demande d'adhésion, une entrevue, la vérification 
des références et la présentation d'un certificat de police. 

Cette procédure stricte a été conçue pour s'assurer que Scouts Canada choisit la 

personne la mieux qualifiée comme animateur, tout en décourageant et en éloignant 
les individus présentant un risque pour la sécurité et le bien-être de nos jeunes. 

http://www.qc.scouts.ca/fre/visiteur/adultes/abcsfre.htm
http://www.qc.scouts.ca/fre/visiteur/adultes/abcsfre.htm
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Leadership Development 

Scouts Canada est fier des programmes avancés de développement du leadership 
offerts à tous les adultes. En effet, nombreux sont les groupes qui encouragent les 

adultes à suivre un cours de formation à chaque année. Ces cours de formation 
offrent aux membres de nombreux avantages dont : le développement et la 
croissance personnelle, un plus grand engagement envers le scoutisme et une 
expérience positive pour les jeunes.  

ASSURANCES 

Scouts Canada offre à chaque jeune et adulte deux types d'assurance. Une assurance 
indemnité donnant droit à des compensations pour blessure corporelle, seuls les 
membres dûment inscrits à Scouts Canada peuvent bénéficier de cette assurance. Une 
assurance responsabilité qui protège tous les participants prenant part à une activité 
scoute reconnue. En cas d'accident ou de blessure durant une activité scoute, il est 
essentiel qu'un rapport d'accident soit rempli et que notre bureau soit avisé. 

AU SUJET DE TOUS CES BADGES? 

Aussitôt que l'on parle scoutisme, le mot badge vient à l'esprit de tous. Les badges 
peuvent être divisés en trois catégories : les badges d'identification, les badges de 
réalisation et les badges d'activité. 

Les badges d'identification montrent d'un simple coup d'œil l'origine de la personne et 
la place qu'elle occupe à l'intérieur de l'organisation. La bande d'identification Scouts 
Canada et l'emblème violet de la fraternité mondiale du scoutisme sont déjà cousus 

sur la chemise d'uniforme de Scouts Canada. À l'une des extrémités de la bande Scouts 
Canada, est brodée une petite feuille d'érable pour indiquer que nous appartenons au 
Canada. Les badges des conseils provinciaux et des districts sont spécifiques pour 
chaque région du pays et, de plus, les groupes ont souvent un badge ou une bande où 
est inscrit le nom du groupe. 

La couleur des bordures des badges, de l'écharpe, des épaulettes et de la ceinture 
indique la section à laquelle appartient la personne. La bordure des louveteaux est 
jaune; celle des scouts, verte; celle des aventuriers, bleue et celle des routiers, 
rouge. Les formateurs et les membres des équipes de service portent la ceinture 
beige et des épaulettes bleu marine. Il arrive parfois que le badge du parrain soit 
également porté sur l'uniforme ou sur la pointe du foulard. 

Selon la section, les badges de réalisation sont portés sur les manches de la chemise 
ou sur l'écharpe. Pour chaque badge, il y a une série d'exigences qui doivent être 
remplies avant que le badge ne soit présenté et porté. Vous pouvez en dire long sur 
les intérêts et les réalisations d'un jeune en examinant leurs badge de réalisation. 
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Les badges d'activités sont remis au camp, aux événements spéciaux et aux 
Jamborees et sont parfois cousus sur un blouson ou une couverture de feu de camp 
simplement pour le plaisir. Plusieurs contingents préparent un badge spécifique 
lorsqu'ils participent à un événement spécial et font des échanges avec les 
participants des autres contingents. Ces badges colorés et significatifs deviennent des 
souvenirs précieux et sont également une façon d'illustrer le cheminement d'une 
personne dans le scoutisme.  

COMMENT LE SCOUTISME EST-IL FINANCÉ? 

Nombreux sont ceux qui croient, à tort, que le scoutisme est financé par des 
subventions et des dons du gouvernement. Le scoutisme, comme bien d'autres groupes 
communautaires, tire avantage des programmes d'aide gouvernementaux pour 
lesquels il se qualifie. Néanmoins, le financement du gouvernement demeure toujours 
une infime partie du financement du scoutisme. La grande majorité du financement 
du scoutisme provient des cotisations annuelles des membres.  
Une partie de la cotisation que chaque jeune et chaque adulte paie pour adhérer est 

distribuée aux conseils provincial, national et mondial pour couvrir les frais de 
fonctionnement. 

Les frais demeurent peu élevés grâce à des milliers d'animateurs et de parrains 
corporatifs qui donnent généreusement de leur temps et de leurs ressources pour 
appuyer les programmes de scoutisme. Habituellement, les fonds obtenus par des 
collectes de bouteilles, la vente de maïs soufflé, les lave-autos ou autres activités 
sont utilisés par les groupes locaux afin de couvrir les dépenses pour les excursions, 
les jamborees ou les autres activités spéciales. L'argent recueilli chaque semaine sous 
forme de " cotisation " est habituellement utilisé par les sections pour payer le 
matériel pour les programmes, les badges et certaines sorties ou activités pour les 
jeunes. Les conseils scouts et les fondations ramassent également de l'argent par le 
biais de leurs camps, d'événements spéciaux, de campagnes de financement et de 

dons de particuliers. Les conseils scouts de provinces importantes, comme la nôtre, 
reçoivent également des fonds de Centraide ou de United Way. Lorsque vous faites un 
choix au sujet de votre philanthropie, pensez que tous les dons faits à Scouts Canada 
sont déductibles d'impôt et sont utilisés pour présenter les programmes de scoutisme 
au plus grand nombre possible de jeunes du Canada et du monde. 

ORGANISATION ET STRUCTURE 

Pour un jeune, le scoutisme commence et finit avec son groupe régulier et ses 
réunions hebdomadaires. Il ne voit jamais l'imposante structure organisationnelle et 
administrative qui travaille dans l'ombre pour que le scoutisme existe. Au niveau 
local, les animateurs se rapportent à un comité de groupe ou de section composé de 
parents et d'autres adultes intéressés. Ce comité voit aux besoins locaux du groupe 
pour le programme et approuve la candidature des animateurs du groupe. 
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Le comité de groupe est aidé par l'équipe de service du district. L'équipe de service 
est sous la direction d'un conseil, composé de parents et d'autres adultes intéressés, 
qui prend les décisions administratives et politiques. Ces conseils à leur tour, se 
rapportent au Conseil provincial qui est sous la responsabilité du Conseil national. De 
plus, Scouts Canada est également membre de l'Organisation mondiale du Mouvement 
Scout (OMMS), situé à Genève. 

À l'exception des groupes, chaque niveau de l'organisation est composé d'un président 
et d'un commissaire. Ces deux bénévoles sont aidés par plusieurs comités et équipes 
de bénévoles. L'équipe du président s'occupe des finances et des questions 
administratives, des camps et des propriétés, des adhésions, des communications et 
du marketing ainsi que des ressources humaines. L'équipe du commissaire s'occupe de 
la mise en place des programmes, du service, de la formation, du support aux 
animateurs, des événements spéciaux, de la sélection des bénévoles et des questions 
relatives aux jeunes. 

Présentement, environ 20 % des personnes inscrites au scoutisme sont des adultes. 

Bien que ces bénévoles travaillent dans l'ombre, les efforts de ces derniers sont une 
des raisons de l'existence du scoutisme. 

LE TRAVAIL D'ÉQUIPE DANS LE SCOUTISME 

Un des principes fondamentaux du scoutisme est le travail d'équipe et le travail en 
petits groupes. Cette façon de faire fournit aux jeunes un exemple sur lequel ils 
peuvent s'appuyer pour leur vie d'adulte. De plus, pour chaque programme de section, 

le scoutisme fournit aux jeunes des occasions de travailler à l'intérieur de groupes 
restreints (huttes, sizaines, patrouilles, etc.), en effet de nombreux jeux et activités 
exigent que les jeunes travaillent en petits groupes. 

Le même concept de travail d'équipe s'applique aux adultes bénévoles. Chaque 
animateur fait partie d'une équipe, et bien qu'une personne soit responsable de 
l'ensemble de l'animation, la contribution de chacun des membres est précieux et 
même essentiel. En tant que parent, votre rôle à l'intérieur de cette équipe est très 
précieux. 

LE PROGRAMME LOCAL ET LE MONDE 

Vos programmes locaux sont conçus par les animateurs qui utilisent les manuels et les 
ressources préparés par le conseil national et distribués à travers le pays. Ceci 
garantit l'application globale de nos principes. Les variations locales dans les 
programmes sont basées sur les intérêts des jeunes, les conditions météorologiques 
locales et les ressources offertes. Les activités hebdomadaires d'un groupe du Yukon 
seront très différentes des activités d'un groupe du centre ville de Montréal. 
D'ailleurs, au niveau international, les programmes diffèrent dans les 217 pays et 
territoires où se pratiquent le scoutisme. Néanmoins tous ces programmes sont des 
programmes scouts et partagent évidemment les mêmes traditions. Ces traditions se 
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transmettent depuis plus de 100 ans à plus de 200 millions de personnes qui ont pu 
profiter des programmes scouts à travers le monde. 

SERVICES ADDITIONNELS DU CONSEIL PROVINCIAL 

Camps  

Il est difficile d'imaginer le scoutisme sans un programme de camping. C'est l'activité 
qui définit le mieux le scoutisme et qui différentie notre organisation des autres 
groupes de jeunes. Tous les membres sont autorisés à camper bien qu'il y ait certaines 
restrictions pour les plus jeunes. Les castors peuvent participer à des camps dans le 
cadre d'un camp familial s'il est accompagné d'un parent ou d'un autre adulte désigné. 
Les louveteaux peuvent participer à des camps supervisés sans être accompagnés de 
leurs parents. Les scouts peuvent faire du camping itinérant et peuvent même faire 
du camping sans surveillance adulte sous certaines conditions et avec l'accord de leurs 
parents et des animateurs. Les aventuriers, conjointement avec leurs conseillers, 
planifient des activités de plein air d'envergure qui sont appropriées à leur âge. 

De nombreux groupes planifient des excursions ou des camps au printemps et à 
l'automne et certains groupes organisent un camp d'été d'une semaine. Au Québec, 
nous avons deux camps provinciaux, la réserve scoute Tamaracouta et le camp 
Jackson Dodds qui offrent des programmes structurés pour l'ensemble de nos 
membres. Ces installations sont également offertes à des prix modiques aux familles 
des groupes. Communiquez avec notre directeur de camp pour plus de 
renseignements. 

LA BOUTIQUE SCOUTE 

En septembre, tous les membres de notre organisation reçoivent un catalogue Scouts 
Canada. Ce catalogne renferme des renseignements précieux au sujet de l'uniforme, 
des manuels et de l'équipement de plein air ainsi que de nombreuses idées pour des 
cadeaux de Noël et d'anniversaire. Venez magasiner à notre Boutique où notre 
personnel qualifié pourra vous aider. Il vous est également possible de commander 
par téléphone, télécopieur ou par courriel. Vous avez des questions au sujet de 
l'uniforme, du matériel ressource, nous nous ferons un plaisir de vous aider. 

Heure d'ouverture  
*(sept. à déc.) 
Mardi et mercredi : 9 h 30 à 18 h 
Jeudi et vendredi : 9 h30 à 16 h 
*Consultez notre boîte vocale pour connaître nos heures d'ouverture en dehors de 
cette période.  
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LE SCOUTISME, UNE HISTOIRE DE FAMILLE 

Le scoutisme est une des rares activités communautaires qui accueillent tous les 
membres de la famille. Vous devez déjà être familier avec certaines activités de la 

colonie de castors, de la meute de louveteaux ou de la troupe scoute, mais saviez-
vous que plusieurs possibilités sont offertes aux adultes qui veulent participer? Si elles 
ne sont pas toujours évidentes, ces activités sont cruciales pour un scoutisme 
dynamique et efficace au Canada. 
Comment pouvez-vous aider? 
 
Depuis plus de 100 ans, le scoutisme repose sur le support des bénévoles, des familles 
et de la communauté pour garder les coûts peu élevés et le programme intéressant. 

VOUS pouvez aider de plusieurs façons. 

Voici quelques suggestions : 

Devenez animateur 

 Entrez dans le jeu et devenez animateur. 
 Suivez un cours de formation pour en savoir plus sur nos programmes.  

Aidez pour les activités de programme 

 Récupérez du matériel que le groupe pourrait utiliser pour le bricolage (cartons 
d'œufs, boîtes de conserve, cartons de lait, etc.) 

 Offrez vos services pour diriger une chanson, un bricolage ou un jeu. 
 Interrogez les animateurs si vous avez des questions au sujet du programme. 
 Partagez vos habiletés ou vos passe-temps à l'intérieur du programme 

(l'informatique, la cuisine, l'artisanat, le travail du bois, le plein air, etc.). 
 Suggérez des endroits intéressants pour des excursions comme votre lieu de 

travail.  

Aidez à l'administration du groupe 

 Devenez membre d'un comité ou d'un groupe de travail. 
 Aidez à la planification ou au déroulement d'un camp ou d'une sortie. 
 Participer aux réunions du comité de groupe et aux réunions de parents et 

posez des questions sur le programme. 
 Mettez sur pied un réseau téléphonique pour votre groupe. 
 Offrez de produire un bulletin d'informations pour votre groupe.  

Soyez un parent sur qui on peut compter 

 Venez chercher votre enfant à l'heure, après la réunion ou l'activité. 
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 Discutez des réunions hebdomadaires avec vos enfants et encouragez-les à être 
enthousiastes. 

 Assistez à une réunion régulière de temps en temps ou observateur ou comme 
participant actif et surtout, amusez-vous. 

 Faites un don lors des collectes de fonds ou à tout autre occasion. 
 Envoyez une carte ou une note pour remercier les animateurs de leur 

dévouement. 
 Discutez de vos préoccupations au sujet de la santé et du comportement de vos 

enfants avec les animateurs. 

 Rappelez à vos enfants de vivre selon leur loi et leur promesse scoutes dans 
leur vie de tous les jours. 

 Participez aux banquets, aux activités et aux événements spéciaux avec vos 
enfants. 

 Aidez vos louveteaux et vos scouts à compléter les exigences des badges à la 
maison. 

 Téléphonez aux animateurs pour confirmer les détails d'un programme qui vous 
semblent inusité ou confus. 

 Téléphonez au Centre Scout si vous avez des inquiétudes au sujet du 
programme ou du comportement des animateurs.  

LE SCOUTISME SUR INTERNET 

Puisque le scoutisme est une organisation internationale, il nous semble bien naturel 

de communiquer sur Internet. Si votre famille a accès au Web, vous pouvez obtenir 
une multitude de renseignements sur le scoutisme venant des nombreuses régions, 
districts, groupes et naturellement pays qui ont maintenant des sites Web. 

L'adresse du site Web officiel de Scouts Canada est le http://www.qc.scouts.ca. Sur 
ce site vous pouvez trouver des liens avec des sites scouts à l'intérieur du pays et à 
travers le monde. Il existe également une page Web pour les jeunes avec un lien avec 
un zine électronique (magasine électronique) appelé " Scout Quest ". 

Renseignez-vous auprès de votre district ou votre groupe pour savoir si votre groupe a 
son propre site Web. Peut-être votre groupe aimerait-il concevoir un site? Si oui, 
pourquoi ne pas offrir votre aide? Visitez le site Internet du conseil provincial de Scout 
Canada  

L'histoire du scoutisme 

Le scoutisme tire ses origines des expériences du Lieutenant Colonel Robert Baden 
Powell (B.-P.). B.-P. était un militaire de carrière qui servit aux Indes et en Afrique. 
Son amour pour la vie de plein air et son souci du bien-être de ses troupes lui fit 
apporter de nombreuses modifications à la vie militaire. Il voulait rendre ses soldats 
plus autonomes. 

Pendant son séjour dans l'armée, B.-P. écrivit Aids to Scouting, ce livre traitait de 
différents aspects de la vie militaire : survie, observation, boussole, lecture des 
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cartes, etc. 
Le livre connut un vif succès et servit à la formation des garçons dans un bon nombre 
d'écoles et de clubs. 

B.-P. écrivit une nouvelle version de ce livre qu'il intitula Scouting for Boys et qui 
était conçu spécialement pour les jeunes. Ce livre connut un tel succès qu'il poussa 
B.-P. a tester ses théorie lors du premier camp scout qui eut lieu sur l'île de Brownsea 
en1907.  

Des groupes de scouts se formèrent spontanément au fur et à mesure que les garçons 
(et les filles) appliquèrent les leçons du livre de B.-P. Le scoutisme continua de 
grandir en Angleterre et s'étendit dans les autres pays du monde. Les premiers 
groupes scouts au Canada ont été formés en 1908. En 1920, B.-P. décida d'organiser 
un rassemblement pour les scouts dans le stade Olympia, à Londres, en Angleterre. Ce 
rassemblement est considéré comme le premier jamboree mondial. Une conférence 
scoute mondiale eut lieu en 1922 et le Mouvement mondial Scout y a vu le jour. 

Au cours des ans, le programme scout a été mis à jour et revu pour répondre aux 
besoins des jeunes. Le programme louveteau, pour les scouts plus jeunes, fut créé en 
1916. En 1917, les routiers, un programme s'adressant aux scouts " gradués " fut créé. 
Les aventuriers, un programme pour les adolescents a été mis sur pied au Canada, en 
1968 et les castors en 1974. Le scoutisme se développe et de grandit au Canada et 
partout dans le monde tout en continuant à répondre aux besoins des enfants de 
notre époque. En 100 ans, le scoutisme a servi des générations de Canadiens et a 
aider à améliorer les conditions de vie dans un nombre incalculable de communauté à 
travers le Canada. 

AVEC QUI PUIS-JE COMMUNIQUER POUR OBTENIR DE L'AIDE? 

Premièrement… téléphoner à l'animateur de votre jeune. 
Deuxièmement … communiquer avec votre comité de groupe 
Puis… communiquer avec le centre scout ou un membre de l'équipe de service 

Communiquer avec l'animateur pour des renseignements concernant… 

 l'uniforme et les badges, 
 les renseignements sur le programme, 
 les sorties, les excursions de camping,  
 le prix du Chef scout ou de l'aventurier de la Reine, 
 les accidents.  

Communiquer avec votre comité de groupe pour des renseignements pour… 

 des félicitations ou inquiétudes au sujet de votre animateur, 
 les frais d'adhésion pour le groupe, 
 les besoins particuliers de financement, 
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 les projets de collecte de fonds du groupe, 
 des renseignements au sujet des filles dans le mouvement scout.  

Communiquer avec le Centre Scout pour des renseignements pour… 

 félicitations ou inquiétudes au sujet de votre comité de groupe, 
 une réservation d'équipement ou de camps, 
 les règlements, les inscriptions, les remboursements ou les transferts entre les 

groupes.  

Communiquer avec la Boutique Scoute pour des renseignements concernant… 

 le coût des uniformes, 
 les besoins d'uniforme, 
 le matériel de camping. 
 Les livres de référence  

 

 

 

 

http://www.qc.scouts.ca 


