
 

 

Compte-rendu de la première rencontre du commissariat à Crabtree le 21 août 2018 à 19 h 

Étaient présents :  

André Lavallée, ress. Adultes (formation) 

Yves Bédard, communications 

Pierre Rondeau, commissaire en titre 

Rachel Roberts, commissaire adjointe 

Gabriel Boisseau, administration 

Patrick Cyrenne, programmes des jeunes 

 

2. Attentes et actions à privilégier : 

Un consensus se forme à l’effet d’avoir moins de réunions, mais d’optimiser le temps et de 

focaliser sur les besoins des groupes. 

 

Communications entre les membres du commissariat 

Nous communiquerons surtout par courriel. André ne peut pas recevoir les discussions 

Messenger sur son téléphone. Rachel privilégie les appels téléphoniques ou les textos si on veut 

discuter rapidement avec elle. 

 

3.Formation 

Un calendrier de formation est déjà en ligne sur le SISC. Il faudra le publiciser. 

 

Pour la formation des formateurs, on verra à inscrire Rachel et Yves pour qu’ils complètent leur 

parcours de formateur breveté. 

 

On a eu 2 autres demandes de Simon Campbell et Olivier Gagnon.  On suggère à André de 

communiquer avec eux pour qu’ils participent à de la formation en septembre tout en tentant 

de les inscrire à la formation de formateur breveté. Les idées sont partagées entre donner la 

chance à quelqu’un de se former et ensuite ce perfectionner. On veut simplement s’assurer que 

ceux qui suivent la formation de formateur breveté le font pour les bonnes raisons.  On laisse 

André nous faire ses recommandations suite aux communications qu’il aura avec les candidats. 

 

4. Suivi du dossier des non-conformités 

 

Rachel a fait un gros travail d’appel téléphonique. En discutant avec Mylène Larouche, ils 

s’étaient entendus pour faire la liste des endroits où on avait des problèmes pour faire les VAJ. 

L’ASC devrait revenir avec une solution pour nous aider.  La solution retenue serait de payer une 

firme de vérification pour chaque VAJ à faire??? Cette solution est trop onéreuse pour les 

groupes. 

 

27 personnes ont été rayées du SISC par Mylène Larouche de l’ASC. Rachel devait communiquer 

avant que ce soit fait pour qu’on regarde ensemble et qu’on les inactive nous-mêmes. On 

comprend difficilement le zèle de cette nouvelle intervenant à l’ASC. Actuellement nous ne 

pourrons pas réactiver ces 27 dossiers nous-mêmes sans passer par l’ASC. 



 

 

En conclusion au niveau des VAJ il faudra voir au niveau de la politique de l’ASC si une 

modification pourrait être apportée pour faciliter le travail des groupes.  Gabriel devrait tenter 

une approche dans ce dossier avec l’ASC. 

 

Pour le brevet priorité jeunesse, on acceptera aucune non-conformité au-delà de 4 mois (le délai 

officiel est de 3 mois) 

 

Pour le code de comportement, il ya eu un manque d’information, personne ne savait qu’on 

devait l’inscrire sur le SISC. 

 

Afin de centraliser l’information, tous les groupes devraient dorénavant conserver les copies 

papier et envoyer une copie numérisée de la demande de VAJ et la réponse des VAJ, de même 

pour le certificat du brevet priorité jeunesse et le côté signé seulement du code de 

comportement. Le secrétariat, le commissaire et la commissaire adjointe seront habilités à 

entrer les informations sur le SISC. 

 

À noter que tous les courriels entrant au niveau du secrétariat sont maintenant envoyés 

automatiquement en copie au commissaire qui est informé même si le secrétariat est fermé. 

 

Rachel fera un suivi mensuel de ce dossier.  Pour le commissariat élargi, elle produira un tableau 

statistique du district et une copie détaillée individuelle pour chaque groupe. 

 

5. Communications 

 

Yves a commencé à bien maîtriser le site web.  Tout ce qu’on trouve pertinent d’avoir 

rapidement sous la main devrait se retrouver sur le site web. On passe directement par Yves. Il 

faudra essayer d’avoir de l’information nouvelle régulièrement pour maintenir l’intérêt des 

membres. Même chose pour la page Facebook, on essaiera de passer l’information rapidement 

via FB. 

Concernant le SISC, il faudrait s’assurer que les chefs de groupe aient une formation pour 

répondre adéquatement à leurs membres. Il semble qu’il y ait plusieurs nouveaux chefs de 

groupe. Yves essaiera de faire des liens sur le site web et sur Facebook pour que les gens 

sachent qu’il existe des tutoriels. Le but étant que seulement les chefs de groupes 

communiquent avec le commissaire (Pierre). Il faut que les chefs de groupe soient capables de 

répondre et régler les problèmes de base sur le SISC.  On devrait prévoir éventuellement une 

formation pour les chefs et présidents de groupe. À discutes au commissariat élargi. 

 

Concernant le calendrier Gmail du district, étant donné que peu de membres du commissariat 

s’en servent on tentera d’utiliser plutôt le calendrier des activités sur le SISC. Il faudra le 

publiciser et Yves pourrait mettre des liens sur le site web et sur Facebook pour informer les 

gens. 

 



 

 

Les adresses de courriel du district les ailes de Lanaudière sont fonctionnelles et il faudrait s’en 

servir en priorité dans nos communications. Elles ont été assignées à chaque membre du 

commissariat. 

Yves nous informe que les documents qui étaient le site Artic??? Ne sont plus accessible. On 

oublie ça et on passe à autre chose. 

 

Approbation des permis de camp 

 

On va suggérer (au commissariat élargi) aux chefs et présidents de groupe d’utiliser la grille 

d’évaluation de camp de l’ASC qui sera disponible sur le site web du district. Il faudra aussi 

informer à ce même moment que les chefs de groupe ont une responsabilité déléguée par le 

commissaire de s’assurer que les permis de camps sont adéquats sinon cette permission 

pourrait leur être retirée. 

 

Permis de camp d’hiver 

 

Les chefs et présidents de groupe sont autorisés à signer les permis de camps d’hiver 

indépendamment qu’ils soient brevetés ou non en camping d’hiver. Cependant les formateurs 

en campings d’hiver pourront demander à voir les programmes de camp dans le cadre d’un suivi 

d’évaluation pour l’obtention du brevet. 

 

Nomination de chefs de groupe 

 

Afin de s’assurer que les chefs de groupe sont représentatifs de leur milieu. Ils devront remplir 

le formulaire au début du mandat du commissaire en titre et/ou lors de leur nomination par le 

groupe afin d’être entérinés par le commissaire en titre.  

 

Oriflammes/plume promotionnelles 

 

4 plumes sont disponibles. 2 plumes dans les 2 points de service du district. Les groupes peuvent 

s’en servir en communiquant avec le secrétariat. 

 

Nouveau groupe Scouts Canada à Mirabel 

 

Aucune information à ce sujet depuis la lettre envoyée par l’ASC . 

 

6. Programme des jeunes 

 

Patrick verra à trouver un représentant des jeunes qui pourra nous représenter sur le comité 

national à l’ASC 

 

On verra aussi à faire le ménage des membres qui apparaissent dans ce comité. Patrick nous 

reviendra là-dessus dans les prochains mois. 

 



 

 

À la suggestion que les membres veulent des rencontres de branches pour échanger, il semble 

que ce ne soit pas si efficace que ça selon les expériences vécues par le passé. Si on organise 

quelque chose, il faudrait q que ce soit structuré et que les gens n’aient pas l’impression de 

perdre leur temps.  On fait référence à la formation des chefs de groupe de l’an dernier qui avait 

donné l’occasion d’avoir des échanges enrichissants. 

 

Il serait peut-être souhaitable de donner les moyens à ceux qui veulent organiser des interunités 

au niveau du district de leur donner du support en trouvant les bonnes personnes pour s’en 

occuper. 

 

Tout ce qui sera fait dans ce dossier qt qui pourra regrouper plusieurs animateurs et /ou jeunes 

sera considéré comme un « plus ». 

 

7. Administration 

 

Gabriel va tenter auprès de l’ASC de savoir quelles modifications seront révisées.  Nous lui 

suggérons de faire référence à la politique sur les stagiaires avec laquelle nous ne sommes pas 

en accord.  Celle sur les VAJ, de même que celle sur les aides de camp, dans le cas d’anciens 

animateurs formés ou à temps partiel qui ne peuvent pas être comptés dans le ratio. 

 

Dans le cas du dossier du groupe Les tisserands vs le groupe de Bellefeuille. Rachel 

communiquera avec une représentante du groupe des Tisserands afin de tenter de mettre fin 

aux hostilités. À suivre. 

 

Le 27 août il y aura une rencontre de révision de la politique sur le secourisme à laquelle je 

participerai. 

 

8. Sujets pour la table des commissaires du 22 septembre 

 

 La qualité des pantalons scouts dont non ne recommande pas l’achat à nos membres 

 L’âge d’entrée aux castors devrait être identique à celle de l’entrée en 1re année au 

primaire. Sur quoi le choix de 7ans au 1er janvier est-il basé? 

 La qualité de la relation de l’ASC avec les districts, qui est au service de qui?Mettre un 

frein à la création des politiques. 

 L’impact des politiques sur la vie au quotidien dans les unités, impact légal et 

organisationnel en termes de ressources 

 Révision de la politique sur les stagiaires 

 Révision de la politique sur les aides de camp. 

 

9. Sujets pour la rencontre du commissariat élargi 

 

La rencontre aura lieu le 16 septembre de 9 h à 11 h 30 à Mascouche.  Patrick, s’occupe de 

réserver le local. 

 



 

 

 Parler des attentes des groupes 

 Quel devrait être le fonctionnement de ces rencontres (Qui?, Combien? À quel 

moment? Où? Quels sujets?) 

 Parler de ce qui est obligatoire 

o Approbation des permis de camp (outil de vérification) 

o VAJ 

o Priorité jeunesse 

o Code de comportement 

o Formation tronc commun (étape1) 

o Pédagogie fortement recommandée 

o Formulaire des chefs de groupe à compléter 

o Identification des groupes par leur nom plutôt que par leur chiffre pour 

améliorer les relations avec le commissaire (Lol!) 

 Présentation des statistiques de conformités du district (en projection) et par groupe 

(format papier à chaque groupe individuellement) 

 Coin information sur le SISC, comment former les chefs et présidents de groupe 

 Parler du calendrier sur le SISC 

 Définir des objectifs (actions) réalistes pour l’année 2018-2019 pour améliorer le 

fonctionnement du district 

Ceci ne constitue pas l’ordre du jour officiel, mais pourrait s’y retrouver après avoir discuté avec 

le président, Daniel Charbonneau 

 

10. Autres nouvelles du CA 

 

Les membres du commissariat ont pris connaissance du résumé envoyé préalablement par 

courriel. 

 

Rachel nous demande s’il y aura des drapeaux du district. Un consensus se fait à l’effet que le 

drapeau du national fait amplement l’affaire pour les promesses ou pour les autres événements. 

 

Une discussion débute sur la manipulation des calendriers au secrétariat pour monter 2 étages  

à 2 reprises lors de la réception de la livraison.  Il y aurait lieu d’optimiser la distribution.  La 

discussion devra se faire à un autre niveau qu’au commissariat. 

 

Il faudra optimiser la remise des brevets.  Lorsque les brevets entrent au district, il faudrait 

envoyer les brevets aux chefs de groupe pour qu’il en fasse la remise officielle.  Le tout pourrait 

se faire par la poste. À discuter au prochain CA. Les frais de postes devraient être moins 

dispendieux que des frais de déplacement. 

 

11. Prochaine rencontre du commissariat 

 

À la suggestion de Rachel, nous optimiserons le déplacement du 16 septembre en nous 

rencontrant le 16 septembre en dînant ensemble à Mascouche pour faire le suivi du 

commissariat élargi et planifier les 2 prochains mois. 



 

 

Rédigé par 

 

Pierre Rondeau 

Commissaire en titre 

District Les ailes du nord 


