
 

GIRL GUIDES OF CANADA 
QUÉBEC - NATIONAL PROGRAM 

WHAT RANGERS DO 
AGES 15-17 - FLEXIBLE SCHEDULE 

AWARDS RANGERS CAN EARN* 

CONFIDENT, COURAGEOUS, RESOURCEFUL & 
MAKING A DIFFERENCE 
Girl Guides of Canada enables girls to be confident, 
resourceful and courageous, and to make a difference 
in the world through age-appropriate programming. 

YOU LEAD THE WAY! 
The Ranger program ad-
dresses the challenges of to-
day's young women and pro-
motes leadership - Young 
women begin to explore ca-
reer options and learn busi-
ness skills in budgeting and 
finance. Rangers are also in-
volved in active leadership 
opportunities like global de-
velopment projects, can apply 
for Girl Guides of Canada 
scholarships and can volun-
teer as Junior Leaders.  

*And don’t forget about camping, outdoor adventures, cookie sales, 
trips and more!  See activity books for details. 

www.girlguides.ca 
www.guidesquebec.ca 

Chief Commissioner’s Award - 
Bronze 

Chief Commissioner’s Award - 
Silver 

Chief Commissioner’s Award - 
Gold 



 

GUIDES DU CANADA 
QUÉBEC - PROGRAMME NATIONAL 

QUE FONT LES RANGERS? 
15 à 17 ANS - HORAIRE FLEXIBLE 

PRIX QU’UNE RANGER POURRAIT OBTENIR* 
Le programme des Rangers 
vise à promouvoir le leaders-
hip et l’engagement commu-
nautaire. Chez les Rangers, 
les jeunes femmes explorent 
des options de carrière et ap-
prennent des habiletés de 
gestion, telles que la finance. 
Elles sont activement enga-
gées dans des projets de coo-
pération internationale et 
s’impliquent auprès des gé-
nérations futures de Guides. 
De plus. une foulée de bour-
ses les attendent.   

*N’oubliez pas le camping, les aventures en plein air, la vente des bis-
cuits, les voyages et plus encore!  Voir le cahier d’activités. 

www.girlguides.ca 
www.guidesquebec.ca 

ASSURANCE, COURAGE, INITIATIVE & 
FAIRE UNE DIFFÉRENCE 
Les Guides du Canada encouragent les filles à être 
sûres d’elles, à être courageuses, débrouillardes, et 
à faire une différence dans le monde - dans le cadre 
d’un programme adapté à leur âge. 

MONTRE LA VOIE! 

Prix de la Commissaire en chef - 
Bronze 

Prix de la Commissaire en chef - 
Argent 

Prix de la Commissaire en chef -  
Or 


