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Girls have spoken – Introducing Embers as new branch name 
Girl Guides of Canada announces new name for group ages 7-8 

Toronto, ON, [January 11, 2023] – Today Girl Guides of Canada (GGC) announced a new 

branch name for girls ages 7 and 8 following a nationwide selection process involving current 

girl and adult members. Changing this name means creating a more inclusive space where all 

girls in Canada can feel welcome and proud to belong in Girl Guides.  

“We are excited to reveal that this branch will now be called Embers,” says Jill Zelmanovits, 

CEO, Girl Guides of Canada. “After hearing from our girl, youth and adult members, it was 

resoundingly clear that this was the preferred choice. We can’t wait to keep bringing the magic 

of Girl Guides to girls ages 7 and 8, now with the name Embers.” 

In November, GGC announced that they were taking action to change the name of this branch 

after hearing from current and former members that the previous name caused harm and was a 

barrier to belonging for racialized girls and women.  

“This wasn’t just about a name or its origin. This was about the fact that girls experienced 

racism and felt that they weren’t welcome in Girl Guides,” says Zelmanovits. “We heard from 

many current and former members and even members of the public who understood why we 

had to make this change. Over the last couple of months, families have signed up with Girl 

Guides for the first time because changing this name means Girl Guides is more inclusive for 

their daughters,” says Zelmanovits.  

GGC will begin phasing in the Embers name throughout various websites, marketing materials 

and resources over the coming months and the name will be fully adopted by September 1, 

2023. Embers (ages 7-8) joins other branches of Sparks (ages 5-6), Guides (ages 9-11), 

Pathfinders (ages 12-14) and Rangers (ages 15-17) at GGC. 

“With the new Embers name, we hope even more girls will see Guiding as a place where they 

can just be themselves, grow their confidence and explore their talents and interests,” says 

Zelmanovits. “By taking action and changing the name to Embers, Girl Guides is living our 

promise to ‘take action for a better world’ and we are showing girls that what they say matters. 

This is something I couldn’t be more proud to be a part of.” 

For more information on GGC’s commitment to diversity, equity and inclusion or to register for 

the program, visit girlguides.ca.  



ABOUT GIRL GUIDES OF CANADA 

Girl Guides of Canada–Guides du Canada (GGC) empowers every girl in Guiding to discover 

herself and be everything she wants to be. In Guiding, girls from 5-17 meet with girls their own 

age in a safe, inclusive space to explore what matters to them. With programming options 

ranging from innovative STEM activities to outdoor adventures and discussions on mental 

health and healthy relationships, girls in Guiding can customize their experience to dive into the 

topics relevant to them – all with the support of women volunteers who are committed to 

positively impacting their lives. Guiding is all about supporting girls as they take on challenges 

and grab hold of every opportunity that comes their way.  
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For more information, please contact media@girlguides.ca 

Or see girlguides.ca/branchname 

mailto:media@girlguides.ca
http://www.girlguides.ca/branchname


Les filles se sont prononcées – le nouveau nom de la branche sera Embers 

Les Guides du Canada annoncent le nouveau nom de la branche 

accueillant les filles de 7 à 8 ans 

Toronto, ON, [11 janvier 2023] – Les Guides du Canada (GdC) ont annoncé aujourd’hui le 

nouveau nom de la branche qui accueille les filles de 7 à 8 ans; le choix du nouveau nom a fait 

l’objet de consultations à l’échelle nationale auprès des membres adultes et des filles membres 

actuelles. En changeant ce nom, les Guides veulent créer un environnement plus inclusif où 

toutes les filles du Canada se sentent les bienvenues et fières de faire partie des Guides. 

« Nous sommes très heureuses d’annoncer que cette branche portera désormais le nom 

d’Embers, a annoncé Jill Zelmanovits, chef de la direction, Guides du Canada. Le sondage 

mené auprès des filles membres et des membres adultes nous a permis de constater que ce 

terme était clairement le choix privilégié. La magie continuera d’opérer dans cette branche 

destinée aux filles de 7 à 8 ans, mais cette branche portera le nom d’Embers. » 

En novembre, les GdC ont annoncé que l’organisme avait décidé de prendre des mesures en 

vue de changer le nom de cette branche après avoir appris que des membres actuelles et 

d’anciennes membres avaient subi un préjudice en raison du nom précédent et que ce nom 

constituait un obstacle pour les filles et femmes racisées souhaitant faire partie de la 

communauté guide. 

« Ce n’était pas seulement une question de nom ou de ses origines. Il s’agissait du fait que des 

filles ont été victimes de racisme et ne se sentaient pas les bienvenues chez les Guides, a 

expliqué Jill Zelmanovits. Nous avons reçu de nombreux témoignages de membres actuelles, 

d’ex-membres et même de gens du public qui disaient comprendre pourquoi nous devions faire 

ce changement. Au cours des derniers mois, des familles ont décidé d’inscrire leur fille chez les 

Guides pour la première fois parce que le changement de nom signifie que le mouvement guide 

est plus inclusif pour leurs filles. » 

Les GdC feront une intégration progressive du nouveau nom dans l’ensemble de leurs sites 

Web, documents de marketing et autres ressources au cours des prochains mois, et 

l’intégration du nouveau nom Embers sera terminée le 1er septembre 2023. Embers est la 

branche des GdC qui accueille les filles de 7 à 8 ans; les autres branches sont les Sparks (5 à 6 

ans), les Guides (9 à 11 ans), les Pathfinders (12 à 14 ans) et les Rangers (15 à 17 ans). 

« Nous espérons que le nouveau nom, Embers, incitera davantage de filles à considérer le 

guidisme comme un environnement où elles peuvent être elles-mêmes, développer leur 

confiance en soi et explorer leurs talents et intérêts, a ajouté Jill Zelmanovits. En passant à 

l’action et en changeant le nom de la branche, les Guides concrétisent leur promesse d’agir 

pour un monde meilleur et démontrent aux filles que nous entendons ce qu’elles disent. Je suis 

très fière d’avoir participé à cette initiative significative.  

Pour en savoir plus sur l’engagement des GdC envers la diversité, l’équité et l’inclusion ou pour 

faire une inscription au programme guide, allez à girlguides.ca.  

http://www.girlguides.ca/


À PROPOS DES GUIDES DU CANADA 

Les Girl Guides of Canada–Guides du Canada (GGC–GdC) aident chaque fille membre à 

découvrir son pouvoir d’agir et à aller au bout de ses rêves. Les membres, qui ont entre 5 et 17 

ans, se réunissent avec des filles de leur âge dans un espace sûr et inclusif où elles explorent 

les sujets qui leur tiennent à cœur. Notre programme aborde des thèmes passionnants et offre 

une vaste gamme de sujets. Activités axées sur les sciences (STIM), aventures en plein air, 

discussions sur la santé mentale et sur l’établissement de relations saines… et la liste continue! 

Ce ne sont pas les choix qui manquent; les filles peuvent personnaliser leur expérience guide et 

approfondir les sujets qui les intéressent. Elles peuvent compter sur le soutien de femmes 

bénévoles qui se sont engagées à faire une différence dans la vie des filles. Les Guides ont 

comme priorité absolue d’encourager les filles à relever des défis et à saisir toutes les 

occasions qui se présentent à elles. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec media@girlguides.ca 

girlguides.ca/branchname 

mailto:media@girlguides.ca
https://www.girlguides.ca/WEB/GGC/branch_name_change.aspx?Branch%20Name%20Change=2#Branch%20Name%20Change

