
 

                                                      

M é m o  a u x  p a r e n t s  

 
Chers parents, 
 
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. 
 
Nous en profitons pour vous rappeler que l’Association des scouts du Canada applique des politiques très 
sévères en matière de protection des jeunes (http://scoutsducanada.ca/protection-des-jeunes/) entre autres : 
 

• 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; 

• Tolérance zéro envers les comportements inadéquats; 
• Grande collaboration avec les autorités. 

 
De plus, depuis la dernière année, l’Association des scouts du Canada travaille 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 à nos bénévoles et de nouvelles procédures de recrutement des 
adultes 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.  

L’Association des scouts du Canada vous remercie pour votre confiance et poursuivra l’application de sa 
politique sur la prévention des jeunes et sa politique de tolérance zéro afin d’assurer la sécurité de ses 16 000 
membres et la poursuite de sa mission : promouvoir et soutenir le développement intégral des jeunes 
Canadiens francophones afin qu’ils atteignent leur plein potentiel comme individus, membres de leurs 
communautés et citoyens qui jouent un rôle actif dans la société.  
 
 

 
 
Sylvain Fredette 
Commissaire national et chef de la direction 
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