
Compte-rendu commissariat élargi  du 16 septembre 2108 à Mascouche de 9 h à 11 h30 
Rédigé par Pierre Rondeau 
 
Étaient présents : 
Sylvain Lafrance (St-Jacques et Nord-Joli0 
Patricia Pépin (nord-Joli) 
Danielle Germain  (L’épiphanie) 
Kathy Nourry (Kildare) 
Danielle Morin (Kildare) 
Yves Bédard (Commissariat+ Blainville) 
Cynthia Papineau (Ste-Julienne) 
Marc Leblanc (Ste-Julienne) 
Sylvie Lahaie (Bellefeuille) 
Ninon Cloutier (Bellefeuille) 
Gabriel Boisseau (Commissariat+NDP) 
Sylvain Ruel (Loraine-Rosemère) 
Eric Lanctôt (Mascouche) 
André Lavallée (Commissariat+NDP) 
Alexandre Leclerc (Tisserands, Mirabel) 
Rachel Roberts (Commissariat, Loraine-Rosemère) 
Sylvain Beausoleil (Loraine-Rosemère) 
Martin Boulanger (St-Colomban) 
Véronique Grenier (St-Colomban) 
Daniel Charbonneau (président CA district, Mascouche) 
Patrick Cyrenne (commissariat, Mascouche)(arrivé vers 11 h) 
Pierre Rondeau (Commissaire en titre, NDP) 
 
Les groupes suivants étaient absents : 
Labelle 
Grand-Moulin 
Terrebonne 
St-Antoine 
St-Charles-Borromée 
Lachenaie 
Lavaltrie 
St-Eustache 
 
Suite à la présentation  u dossier VAJ :  Les énoncés suivants ont été notés : 
Bellefeuille : Sylvie Lahaie, son dossier théoriquement est correct mais on lui a dit que non 
La ville de St-Jérôme accepte de faire les VAJ, il y a un dossier positif qui est un vieux problème 
qui doit passer en dérogation 
Ste-Julienne : pas de responsable pour le moment du dossier VAJ, la présidente Marie-Ange 
Lapointe a démissionnée 
Blainville : tout est OK avec la police pas de problème 
St-Colomban : Pas de responsable du dossier et l’entente avec la police est OK 
Kildare, Nathalie Boucher s’occupe du dossier, la SQ de la MRC de Joliette refuse de faire les VAJ 
des administrateurs 
L’Épiphanie : Tout est beau avec la SQ de la MRC de Montcalm 



Nord-Joli : Il faut remplacer la responsable, OK avec la SQ de la Matawinie 
St-Jacques :OK avec la SQ Montcalm 
Tisserands : On doit revoir l’entente tag téléphonique 
 
Loraine Rosemère : OK sauf pour les empreintes que la police refuse de faire 
Mascouche : OK, ville de Mascouche accepte de faire les VAJ annuellement 
NDP : SQ MRC de Joliette refuse faire celles des gestionnaires 
Lavaltrie : certains dossiers étaient envoyés au secrétariat, mais depuis mai la Ville de Mirabel 
refuse de les faire 
 
Dossier formation : 
Olivier Rivest de Mascouche serait intéressé à devenir Moniteur de secourisme 
 
Commentaires et besoins des groupes : 
Ste-Julienne : 

 Formation disponible en début d’année 

 Tronc commun 

 Pédagogie 

 Aime bien le guide la rentrée 

 Secourisme 

 Formation président-chef de groupe 

 Aimerait ne pas avoir à faire les VAJ pour les administrateurs 
Blainville : 

 Ouverture du secrétariat en soirée 

 Formation pour nouveau 
St-Colomban : 

 Formation pratique 

 Certificat priorité jeunesse difficile à faire en ligne 

 DAFA devrait être donné en soirée ou en 4 ou 5 journée au lieu de fin de semaine 

 Arrêtez les obligations de l’ASC 
Kildare : 

 Animateurs avec plusieurs chapeaux, pas le choix 

 Éviter de mettre 2 formations à la même date 

 Étape 2, au début de la semaine de relâche, la date devrait être changée 

 Pédagogie aventuriers 
L’Épiphanie : 

 Formation pour les nouveaux animateurs 

 Formation sur l’intégration des jeunes avec différentes difficultés 
Nord-Joli : 

 Besoin de rencontre d’échanges d’idées 

 Formation ou échange sur le recrutement des adultes 

 Rencontre inter branches avec les jeunes 
St-Jacques : 

 Inter-unités 

 Faire un modèle de formulaire d’inscription 

 Sue le formulaire d’inscription ajout d’une acceptation de mention sur réseaux sociaux 
Les Tisserands (Mirabel) : 



 Besoin de formation 

 Ce qui a déjà été dit 

 Plus d’information sur Facebook 
Mascouche : 

 Formation de gestionnaires 

 Avoir une banque de documents 
o Aide de départ 
o Qui fait quoi 

 Créer un groupe Facebook de discussion 

 Trop de courriels 
Rosemère : 

 Veut de l’efficacité 

 Formation en semaine au lieu de fin de semaine 
o Tronc commun en 2 soirée 
o 4 à 5 animateur intéressés 

 Avoir disponible un historique de ce qui a été fait  

 Moins de courriels, plus de communication Facebook 
NDP :  

o Déjà nommé 
Bellefeuille : 

o Nous aider à avoir des outils de recrutement 
o L’ASC  n’aurait pas dû mettre fin au service JULO (déception)  
o Avoir un outil d’inscription qui fera des transferts automatiques dans le SISC 

 
Le président Daniel Charbonneau, nous informe que le fait d’inscrire un jeune plus de 2 jours sur 
le SISC fait en sorte qu’il est calculé dans la cotisation facturée au district. On devrit favoriser la 
formule scout d’un jour. 
 
Priorité du district à mettre dans le plan d’action : 
-Prioriser la formation de proximité dans les groupes 
-Répondre aux besoins de formation 
-Être efficace et continuer à être rapide dans les réponses à fournir 
-Améliorer les communications 
-Rendre disponible l’information facilement (Site web, Facebook, diminuer les courriels) 
 
Pour une prochaine rencontre de commissariat élargi 
2 formules possibles ont été suggérées : 
En gros groupe on effleure les sujets (en petit groupe on peut plus échanger par fonctions ou 
par sujets) 
Rencontre en soirée 
ou  
Rencontre d’une journée avec ½ journée en sous-groupe (formation chefs de groupe et 
présidents de groupe) et ½ journée en commun 
 
Pas en février 
 
Tisserands : Les sujets pourraient être décidés en cours d’année 



Kildare : En parler sur Facebook, pour définir les sujets 
 
Retour : La formule a été appréciée 
 
Fin 11 h30 
  



Rencontre du commissariat de midi à 13 h30 dimanche 16 avril à Mascouche : 
 
Compte-rendu (synthèse) rédigé par Pierre Rondeau 
 
Étaient présents : 
Pierre Rondeau 
Rachel Roberts 
André Lavallée 
Patrick Cyrenne 
Yves Bédard 
Gabriel Boisseau 
 
Retour sur la rencontre : 
Rencontre dynamique avec de bons échanges 
 

o Il faudrait sur le site web définir qui fait quoi pour faciliter les communications avec les 
groupes, un genre de FAQ 

o La prochaine rencontre devrait se faire sur une journée pour permettre les échanges 
entre chefs de groupes et présidents en sous-groupes par moments. Les locaux de 
Mascouche le permettent 

o L’endroit à Mascouche est central 
o On fera un scoodle : 6 janvier, 20 janvier et 3 février 

 
Sujets à traiter : 

o Ceux non traités lors de la rencontre 
o SISC, formation si possible ou démonstration 
o Infos camps, secourisme, activités d’hiver 
o Gestion de risques, formulaires à compléter 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 


