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Le programme scout offre une valeur 
incroyable aux jeunes et à leurs parents
Les parents de scouts donnent constamment un score 
élevé quant à la valeur de notre programme, et le 
scoutisme coûte beaucoup moins cher que la plupart 
des activités offertes aux jeunes. Ajoutez à cela le 
fait que de nombreux groupes sont actifs à longueur 
d’année, et vous augmentez une fois de plus la valeur. 

Le coût réel pour soutenir un programme scout de 
qualité est largement supérieur au frais d’inscription 

que nous chargeons. C’est grâce à la campagne de maïs 
soufflé scout, aux ventes au détail de nos magasins 
scouts, aux dons et à nos partenaires que le scoutisme 
demeure abordable. Ces mêmes sources de revenus 
soutiennent également le programme Personne laissé 
de côté afin de s’assurer que les obstacles financiers 
n’empêchent aucun enfant de participer aux belles 
aventures scoutes.   

Les frais d’inscription ne couvrent qu’une portion du coût pour mettre  
en œuvre un programme scout de qualité. 
Nos frais annuels sont de 215 $ par année, et notre revenu net sur ces frais est de 192 $. Toutefois, le coût pour 
soutenir un programme scout de qualité est en réalité de 260 $ par jeune. Voici de quelle façon nous utilisons  
les frais d’inscription, ainsi que le coût réel pour soutenir le programme et les services.  
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Des revenus provenant de diverses sources contribuent à diminuer l’écart entre les frais d’inscription payés et le 
coût réel d’un programme scout de qualité. Ces revenus additionnels jouent un rôle important afin de maintenir 
le programme scout abordable et compétitif.

•  Ventes de maïs soufflé scout – 13 $ par membre 

•  Revenus magasin scout – 8 $ par membre

•  Dons et commanditaires – 19 $ par membre

•  Subventions et revenus d’investissements – 28 $ par membre

Comparativement à bien d’autres organisations, le scoutisme offre  
une valeur supérieure.  
Un sondage national au sujet du coût des activités jeunesse a été mené par IPSOS en septembre 2017. Plus de 
1,000 parents canadiens y ont participé et ont donné une réponse très claire quant aux coûts liés au scoutisme 
comparativement aux autres activités. Notez bien que la plupart de ces activités ne sont pas offertes à longueur 
d’année contrairement au scoutisme. Le scoutisme offre donc un excellent rapport qualité-prix.  

Note : Dans certains cas, les coûts varient selon la province. Par exemple, le coût pour le hockey en Alberta est 

d’environ 1,200 $ tandis qu’en Saskatchewan il est de 450 $.


