
PERSONNEL : Canadien et irlandais, son épouse et ses 
trois enfants sont impliqués dans le scoutisme

PROFESSIONNEL : homme d’affaire, politicien et 
direction d’une organisation à but non lucratif

ÉDUCATION : Maîtrise en gestion, 
certification en gestion de 

l’éducation

CARACTÉRISTIQUES : 
leadership participatif, 

réseauteur de talents, 
et motivé parorienté 

résultats

IMPLICATION DANS 
LE SCOUTISME : 
Scouts Canada, 

Fondation scoute 
interaméricaine et 

Union mondiale 
Scoute parlementaire

AIDER À BÂTIR UN 
MONDE MEILLEUR 

AVEC STEVE
• Renforcer le soutien post-pandémie aux OSN

• Militer pour la véritable participation  

des jeunes à la prise de décision

• Promouvoir la paix dans le monde  

et le développement durable

STEVEKENT.CA



POURQUOI VOTER POUR  
STEVE KENT ? 
Steve a consacré la plus grande partie de sa vie au service public. À 19 ans,  
il est élu maire adjoint de Mount Pearl, devenant de ce fait le plus jeune élu 
dans l’histoire de la ville. Il a ainsi acquis une expérience significative en 
relations gouvernementales, accroissement de fond et développement de 
partenariat. Récemment, il s’est impliqué dans la mise en œuvre du plan 
d’action de l’OMMS Croissance – Force, et a co-diriger un groupe de travail  
sur la levée de fond. Il est impliqué en tant que Premier vice-président  
de la fondation scoute interaméricaine et Consultant honoraire  
de l’Union mondiale scoute parlementaire.

Dans sa vie professionnelle, il a dirigé des organisations privée, publiques  
et à but non lucratifs. Ces nombreux mandats incluent notamment les 
responsabilités d’homme d’affaire, d’organisateur de campagne et conseiller 
stratégique de développement d’affaire et relations gouvernementales.

En tant que bénévole, Steve a dirigé deux des plus grandes organisations 
nationales de jeunesse. Les gens qui l’ont côtoyé le décrive comme étant 
visionnaire, énergique et un collaborateur. Il est un bâtisseur d’équipe et un 
communicateur hors pair. Son talent s’appuie sur un aspect des plus important 
: il aime les gens. Il adore se retrouver au sein d’équipes performantes qui 
génèrent des changements positifs.

Largement reconnu par son leadership participatif, Steve réussi à s’entourer  
de gens de talents et leur donne le soutien pour atteindre des résultats 
remarquables. Il adore établir des relations en développement des 
collaborations fortes et significatives avec toutes les parties prenantes.  
De plus, son centre d’attention reste toujours fixé sur les résultats à atteindre 
en établissant les actions à prendre, réactive comme proactive par le biais  
de la collaboration et l’engagement.

EXPÉRIENCE DE SCOUTISME AUX  
PALIERS MONDIAL ET RÉGIONAL 
• Membre et premier vice-président, Comité du scoutisme interaméricain (2010-2016)

• Président, Réseau de communication régional interaméricain (2013-2016)

• Président du comité des résolutions, 27ème Conférence scoute interaméricaine (2018)

• Curateur, 2ème vice-président et 1er vice-président, Fondation scoute interaméricaine (2016 à aujourd’hui)

• Vice-président du conseil, 14ème Moot scout mondial 2013 (2011-2013)

• Chef du contingent canadien, 23ème Jamboree scout mondial 2015 (2012-2015) 

• Chef du contingent canadien, 24ème Jamboree scout mondial 2019 (2016-2019)

• Membre du comité exécutif et Consultant honoraire, Union parlementaire scoute mondiale (2016 à aujourd’hui)

• Co-responsable, Groupe de travail sur le projet de levée de fond de l’OMMS (2020-2021)

STEVEKENT.CA

CROISSANCE DU MEMBERSHIP + 
PARTICIPATION DES JEUNES  
À LA PRISE DE DÉCISION  
+ IMPACT MONDIAL 
• Soutenir les OSN à développer leur capacité de réalisation de leurs objectifs
• Se remettre sur pied et rebâtir le mieux possible suite au COVID
• Adapter le Mouvement pour permettre une plus grande influence des jeunes
•  Concevoir des outils pour mieux faire face aux enjeux sociaux  

et de santé mentale
• Atteinte des objectifs de développement durables en 2030
•  Poursuivre et augmenter la cadence des excellentes avancées  

réalisées jusqu’ici au mondial

CANDIDATURE SOUMISE PAR                    ET


