
 

                                                      
 

M é m o  a u x  b é n é v o l e s  

 
Bonjour, 

Mercredi le 27 janvier dernier, la Sûreté du Québec a arrêté 13 présumés pédophiles. Aucun de ces présumés 
pédophiles ne fait partie de l’Association des scouts du Canada. Celle-ci tient à exprimer son soutien à toutes 
les familles qui seraient concernées par cette affaire et invite parents ou jeunes qui auraient des informations 
reliées à ces arrestations à contacter la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. 

Les événements des derniers jours viennent renforcer l’importance d’appliquer à la lettre le code de conduite 
de l’Association des scouts du Canada (http://scoutsducanada.ca/protection-des-jeunes/). La vérification des 
antécédents judiciaires à tous les trois ans, pour tous les adultes de l’Association, bénévoles ou employés, 
affectés à l’animation auprès des jeunes ou à l’administration est et demeurera une priorité pour notre 
Association. 

Nous en profitons pour vous mentionner que depuis la dernière année, nous travaillons en étroite 
collaboration avec le Centre canadien de protection de l’enfance (www.protegeonsnosenfants.ca) pour mettre 
en place de nouvelles politiques et procédures en matière de protection des jeunes. Une formation sur la 
prévention des abus sera d’ailleurs offerte cette année et de nouvelles procédures de recrutement des 
bénévoles seront mises en place. Dans un deuxième temps, de la documentation sera également produite 
pour les parents et des ateliers préventifs seront offerts aux jeunes.  

De plus, nous vous invitons à transférer toutes demandes d’entrevues au centre national, à l’attention de 
Philippe Jacques, Directeur des communications, au direction.communications@scoutsducanada.ca ou au 
(514) 252-3011 poste 15.  

 

Merci de votre habituelle collaboration et n’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions. 

 

 

Sylvain Fredette 

Commissaire national et chef de la direction 

ASSOCIATION DES SCOUTS DU CANADA 
7331, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec) 
H2R 2E5 
Téléphone : 514 252-3011 ou 1 866 297 2688  
Courriel : infoscout@scoutsducanada.ca 
Web : www.scoutsducanada.ca 
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