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dinaires dans tout l'empire britannique et même dans les pays 
étrangers. 

L'organisation des écl-iireurs est essentiellement destinée à for
mer le caractère ; elle comporte l'éducation de la discipline, de 
l'oubli de soi-même et de la courtoisie. Le jeune Canadien a gé
néralement une bonne provision d'esprit de ressource et de con
fiance en soi que le service d'éclaireurs développe ; mais quelque
fois cet avantage l'incline à trop d'indépendance et au manque 
des autres qualités. L'éclaireur se fait un point d'honneur de la 
loyauté et de l'obéissance ; son habitude des forêts, son aptitude 
aux travaux des camps, ses connaissances dans.l'art du pionnier 
en feront un soldat beaucoup plus efficace s'il se décide un jour à 
adopter une carrière militaire. On encourage chez le jeune hom
me cette idée qu'il est lui-même responsable de son développe
ment physique et de sa santé et on lui demande; sur l'honneur 
" de faire une bonne action chaque jour ". L'organisation em
brasse toutes les confessions, on ne contrarie en rien les préroga
tives des pasteurs et des parents ; au contraire, on exige du jeune 
homme l'observance de la religion à laquelle il appartient, Mais 
par dessus tout, on lui inculque l'obligation de pratiquer tous les 
jours la chevalerie et la générosité envers le prochain. 

Quand, au début de 1908, le général sir Robert Baden-Powell» 
le défenseur de Mafeking, inaugura cette œuvre, il pesait l'ap
pliquer aux organisations de jeunes gens existantes et de cer
taines troupes et patrouilles ne faisant partie d'aucune organisa
tion. Son développement rapide a bientôt rendu nécessaire 
l'établissement d'organisations distinctes, et maintenant l'associa
tion des petits éclaireurs en Grande-Bretagne est incorporée sous 
charte royale ; elle a à sa tête Sa Majesté le Roi comme protec
teur et sir Robert Baden-Powell comme chef-éclaireur. 

Pour donner au contrôle et à la direction de l'organisation au 
Canada une base uniforme, un conseil central fut formé à Ottawa 
en 1910, avec un comité exécutif présidé par son Excellence 
le Gouverneur-général (le comte Grey). Des conseils provin
ciaux composés chacun d'un commissaire et d'un secrétaire, fu
rent organisés dans chacune des neuf provinces. Le 18 novem
bre 1911, son A. R. le Gouverneur général accepta gracieuse
ment la position de chef des éclaireurs canadiens laissée vacante 
par le comte Grey à son départ du Canada, et tous les certifi
cats canadiens sont à présent délivrés au nom de son Altesse 
Royale. Un détachement de 130 éclaireurs canadiens visita 
l'Angleterre à l'occasion du couronnement, sous le commande
ment du lieutenant-colonel F. Minden Cole. On leur donna une 
place d'honneur sur le parcours du cortège au couronnement et, 
le 1er juin, ils assistèrent à un rallye donné à Sa Majesté le Roi 
dans le grand parc de Windsor. Il y avait au Canada, au 30 
septembre 1911, 13,808 petits éclaireurs répartis en 297 associa-
lions. 


