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Les Guides du Canada lancent un nouveau programme avec les filles aux 

commandes : ExceptionnElles 
 
Morin-Heights, Québec – Samedi le 29 septembre, 450 membres des Guides du 
Canada se regrouperont au Camp Wa-Thik-Ane pour célébrer le lancement d’un 
nouveau programme pour les Guides. 
 
Le mouvement Guide a commencé en Angleterre en 1909 et s’est rendu au Canada en 
1910, quand la première unité s’est ouverte à Ste. Catherine en Ontario. En 1912 le 
Guidisme s’était réparti dans toutes les provinces et en 1926 le conseil du Québec a 
ouvert le Camp Wa-Thik-Ane pour donner aux filles l’opportunité d’acquérir et de 
développer des compétences en plein air. 
 
Afin de rester pertinent pour les filles et de rivaliser avec l'éventail d'autres activités 
parascolaires offertes dans la société moderne, le programme des Guides a dû être 
modifié plusieurs fois au fil des ans. Cette année, pour la première fois, les programmes 
de chaque branche (Sparks pour les filles en maternelle à la 1ère année, Brownies pour 
les filles en 2e et 3e année, Guides pour les filles de la 4e à la 6e année, Pathfinders 
pour les filles de secondaire 1 à 3 et les Rangers pour les filles de secondaire 4 jusqu'à 
l'âge de 18 ans), changeront en même temps dans une mise à jour fondamentale et 
dynamique vers une plateforme numérique plutôt que sur support papier. 

  
Comme le nom ExceptionnElles le suggère, le nouveau programme place les filles aux 
commandes de leur cheminement Guide. Le programme s’appuie sur les idées et les 
souhaits que les filles ont exprimés : les activités qu’elles aiment, les thèmes qu’elles 
ont envie d’explorer, ce qu’elles veulent apprendre. Le contenu du programme évoluera 
constamment pour s’adapter à leurs centres d’intérêt et à leur soif de découvrir. Mais 
surtout, les filles vont avoir du FUN! Campeuses, activistes, aventurières, méticuleuses, 
artistes, ou bricoleuses, il y en a pour tous les goûts dans ce programme. 
 

«La clé de notre succès dans le guidisme au Québec réside dans notre volonté de nous 
concentrer et de nous lancer dans des événements planifiés et dirigés par les filles. En 
conséquence, nous travaillons pour donner aux filles une voix et un espace sûr pour 
qu’elles aillent aux bout de leur rêves, » dit RoseAnna, Commissaire Provinciale, 
Guides du Canada, Conseil du Québec. 
 
La fête de lancement qui se déroulera samedi a été planifiée par le Forum de la 
prochaine génération, des filles âgées de 14-17 ans, avec l’aide des Championnes du 
programme ExceptionnElles, des jeunes femmes sélectionnées pour jouer le rôle de 
mentor pour les autres cheftaines durant cette année de transition. La journée inclura 
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des activités sur tous les nouveaux domaines (Être Guide, Identités à explorer, Bâtir 
mes compétences, Bien dans ma peau, Créer et expérimenter, Liens et découvertes, 
Agir!) ainsi que, bien sûr, des cupcakes festifs! 
 
Apprenez-en plus sur le Guidisme au Québec en visitant guidesquebec.ca ou en 
appelant le 1.800.565.8111. 

 
Des photos et des entrevues sont disponibles. Pour plus d’informations, contactez : 
  
Lizzie Knowles 
Coordonnatrice des communications et des événements 
Girl Guides of Canada – Guides du Canada, Conseil du Québec 
514.933.5839 
communications@guidesquebec.ca  
 
À propos des Guides du Canada 
Depuis plus d’un siècle, les Girl Guides of Canada - Guides du Canada est le plus grand 
organisme dédié aux filles au Québec et au Canada. On offre un milieu sécuritaire où elles 
peuvent relever des défis, s'exprimer, créer des liens d'amitié, s'amuser, faire une différence 
dans le monde et aller au bout de leurs rêves. 
 
Le programme des Guides d'aujourd'hui permet aux filles de s'ouvrir au monde et aux 
différentes cultures, d'explorer les possibilités de carrière et de découvrir la science, la 
technologie et les arts. Les filles collaborent à des projets environnementaux et se penchent 
sur différentes questions telles que l'intimidation, l'estime de soi et l'image corporelle. Elles 
développent les compétences requises pour prendre la parole et changer les choses 
relativement aux enjeux qui leur tiennent à cœur. 


