
 

 

Compte-rendu commissariat élargi, du 20 janvier remis au 16 février 2019 en raison de la météo 

à Mascouche de 9h à 12h15 

Rédigé par Pierre Rondeau 

 

Étaient présents : 

Rachel Roberts , commissaire adjoint+Lorraine-Rosemère 

Nancy Lévesque, Terrebonne 

Hugo Sgroi, Terrebonne 

Michel Loyer, vice président district, prés. Comité reconaissance+St-Eustache) 

Cynthia Papineau, Sainte-Julienne 

Marc Leblanc, Sainte-Julienne 

Michel Boucher, NDP 

Gabriel Boisseau, commissaire adjoint administration +NDP 

Nathalie Boucher, Kildare 

Cathy Noury, Kildare 

Camil Desroches, SCB 

Sylvain Nicole, NDA Blainville 

Patrick Cyrenne, commissaire programme des jeunes+ Mascouche 

Patricia Pépin, Nord-Joli 

André Lavallée, commissaire ress adultes 

Jean Côté, Grands Moulins 

Daniel Desroches, Grands Moulins 

Julie Larocque, Grands Moulins 

Guillaumes Demers, Saint-Eustache 

Michel Gagnon, St-Antoine 

Anne-Marie Chaput, St-Antoine 

Sylvie Blondin, St-Antoine 

Myriam Ricard (Saint-Jacques) 

Jean-Philippe Valois (St-Jacques0 

Danielle Germain (L’Épiphanie) 

Daniel Charbonneau, prés CA district+Mascouche)  

Pierre Rondeau, commissaire en titre, NDP 

Cindy Harrisson, Mascouche 

Claude Mousseau, Lavaltrie, arrivée à 9h15 

 

Absents : 

Yves Bédard, commissaire adj. Communications 

Marie-Jeanne Parent, commissaire jeunesse 

Groupe Bellefeuille 

Groupe Les Tisserands 

Groupe Lachenaie 

Groupe Saint-Colomban 

Groupe Lachute 



 

 

Après le mot de bienvenue, Pierre Rondeau demande aux groupes présents s’ils sont satisfaits 

des actions prises par le commissariat en fonction des objectifs visés : soit, être efficace, à 

l’écoute et prioriser la formation idéalement de proximité : 

 Terrebonne semble satisfait d’avoir reçu la formation de l’étape 1 (tronc commun), mais 

il manque la formation camps et sorties 

 Grands Moulins souligne qu’ils ont été présents l,andernier et ne veulent pas se faire 

dire qu’ils sont absents aux rencontres.  Ilsont apprécié avoir des réponses rapides  

 Saint-Jacques : satisfaits des actions prises et de l’efficacité des communications 

 

Suivi du dossier des conformités 

 

Gabriel explique que pour l’instant seulement le certificat priorité jeunesse et la VAJ est 

problématique pour ne pas être exclus des membres en règle.  Cependant, la signature du code 

de comportement et la réussite de l’étape 1 demeurent « obligatoires » pour l’ASC.  D’ailleurs 

des icônes sont apparues sur le SISC pour souligner ces points importants. 

 

Le tableau de ce qui est obligatoire de réaliser selon le type de bénévole a été mis à jour et est 

disponible sur le site web dans la section ressources du district. La procédure pour aller voir où 

en est la conformité dans les groupes est incluse dans le lien ci-dessous.  

 

https://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/wp-

content/uploads/sites/15/2018/10/Conformit%C3%A9.pdf 

 

Sainte-Julienne demande qu’une demande soit faite à l’ASC pour inscrire certaines de ces 

informations dans le guide de bienvenue. 

 

Il est souligné aussi que l’ASC travaille à une SISC 2.0 dont on ne connait pas la date de mise en 

fonction.  Un comité sera formé à l’ASC.  Daniel Charbonneau qui travaille sur le SISC, n’était pas 

au courant.  Peut-être Yves Bédard pourrait être intéressé.  

On suggère de consulter et demander l’avis des groupes sur les améliorations à apporter au 

SISC. Entre autres, pour les louveteaux, on devrait avoir la possibilité d’inscrire les étoiles pour 

les proies et les battues. 

Jean Côté aurait peut-être quelqu’un d’intéressé à faire partie de ce comité. 

 

Mention est faite que le district n’a aucune norme autres normes ou politiques que celles 

contenues dans les politiques de l’ASC  Les anciennes normes ont été abolies du district de 

l’ASC.  Les politiques de l’ASC peuvent être trouvées dans la section ressources 

https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/administration/politiques/ 

 

Statistiques de conformités 

 

Rachel fait une présentation graphique des dossiers de conformité pour chaque groupe.  La 

documentation sera disponible sur le site web. 

 

https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/administration/politiques/


 

 

Certains groupes qui ont de la difficulté à faire faire les VAJ pour les aides de camp pourront les 

faire faire par le district qui vient de renouveler son entente avec le poste de police de Mirabel.  

Cependant, il n’y a que Daniel Charbonneau qui est autorisé à signer les demandes.  Un 

formulaire sera disponible sur le site web. 

Certains groupes ont de la difficulté à faire faire les VAJ incluant les empreintes digitales.  Le 

district à titre d’essai défraiera le coût de 75$ pour les VAJ complètes de 4 membres de Lorraine-

Rosemère et 2 à Bellefeuille. Cette mesure en est une d’exception pour mettre fin à une 

situation qui traîne depuis plusieurs années. 

 

Formation 

 

André explique que cette année on a décidé de mettre moins de formation, mais que les 

formations auraient lieu.  On évite ainsi de brûler nos formateurs.  Aux endroits où il ya des 

demandes de formations celles-ci ont été mises en place..  André rappelle que si des personnes 

veulent donner de la formation dans leurs groupes c’est possible en gardant le critère qyu’un 

formateur breveté doit valider cette formation. 

 

Le groupe Saint-Eustache semble surpris d’apprendre que cela est possible non seulement pour 

l’étape 1 mais pour tous les modules. 

 

On cherche aussi des formateurs en secourisme. Olivier Rivest de Mascouche est toujours 

intéressé. Mais Sylvain Lafrance s’est désisté. 

 

Les noms suivants ont été notés pour devenir intervenants en formation : 

Anne-Marie Chaput, St-Antoine 

Myriam Ricard, Saint-Jacques 

Jean-Philippe Valois, secourisme?, Saint-Jacques 

Rachel va voir avec Lorraine-Rosemère 

Marc Leblanc, Sainte-Julienne 

Cynthia Papineau, Sainte-Julienne 

Guillaume Demers va en parler à Saint-Eustache 

Caty Noury, secourisme, Kildare 

 

Représentants jeunesse 

Pierre Rondeau passe la présentation présentée par Marie-Jeanne Parent.  Je mentionne qu’il 

serait intéressant qu’au niveau des groupes on implique les jeunes en leur donnant vraiment un 

pouvoir décisionnel non seulement consultatif.  La formule à 3 clés de Scouts Canada pourrait 

être favorisée.  Bien que je questionne l’opportunité d'inviter des jeunes qui resterait en arrière 

plan dans les rencontres, Guillaume Demers en tant qu’ancien représentant croit que ça peut 

être une bonne façon de commencer à impliquer des jeunes de moins de 25 ans.  L’Objectif 

vient du mondial qui demande aux associations nationales de prendre le moyen d’augmenter la 

participation des moins de 25 ans. 

 



 

 

J’invite Guillaume Demers en tant qu’ancien représentant jeunesse à nous faire part de ses 

commentaires. 

 

En aparté, Guuillaume Demers me propose d’organiser un ALT (American  leadership training) 

de façon locale au district.  Il souhaiterait qu’on l’étende au niveau national et éventuellement 

et qu’éventuellement on devienne l’hôte de cet événement international. 

 

J’ai fait la suggestion pour une prochaine rencontre, chaque groupe pourrait amener un jeune 

de moins de 25 ans à la rencontre, mais on aurait besoin d’un plus grand local.  Hugo Sgroi, 

m'informe que si on inclut des jeunes on pourrait avoir l’amphithéâtre du collège St-Sacrement 

moyennant certains frais. 

 

Communications 

 

- Site web du district: www.scoutsailesdunord.com 

 

- Politiques de l'ASC: site Web (ASC ou district)/Centre des 

ressources/Administration/Ressources de l'ASC/Politiques 

ou https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/administration/politiques/ 

 

- Calendrier sur le SISC: SISC/District/Services/Calendrier des activités, puis Afficher 

sous forme de calendrier ou de liste ou https://secure9.securewebexchange.com/asc-

sisc.ca/activites.php?j=&res=G&district=d06&groupe=&unite=&affichage_etat=201902

16&affichage_presentation=C&categories=&format=H 

 

- Facebook: Page du district: District scout Les Ailes du Nord. 

 

- Site Web:  

 

Voir Ressources du district/Administration 

ou https://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/centre-de-

ressources/administration/ressources-du-district/ 

 

Voir Ressources du 

district/Formation  ou https://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/centre-de-

ressources/formation/ressources-du-district/ 

 

Voir Qui nous sommes/Notre équipe 

ou https://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/a-propos/notre-equipe/commissariat/ 

 

Yves met aussi souvent de l'info sous forme de nouvelles  

https://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/2019/ 
 

http://www.scoutsailesdunord.com/
https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/administration/politiques/
https://secure9.securewebexchange.com/asc-sisc.ca/activites.php?j=&res=G&district=d06&groupe=&unite=&affichage_etat=20190216&affichage_presentation=C&categories=&format=H
https://secure9.securewebexchange.com/asc-sisc.ca/activites.php?j=&res=G&district=d06&groupe=&unite=&affichage_etat=20190216&affichage_presentation=C&categories=&format=H
https://secure9.securewebexchange.com/asc-sisc.ca/activites.php?j=&res=G&district=d06&groupe=&unite=&affichage_etat=20190216&affichage_presentation=C&categories=&format=H
https://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/centre-de-ressources/administration/ressources-du-district/
https://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/centre-de-ressources/administration/ressources-du-district/
https://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/centre-de-ressources/formation/ressources-du-district/
https://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/centre-de-ressources/formation/ressources-du-district/
https://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/a-propos/notre-equipe/commissariat/
https://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/2019/


 

 

Programme des jeunes 

 

Patrick nous informe qu’il y aura un inter unité éclaireur le 1er juin à Kildare, Tommi Laporte en 

sera le responsable. 

 

Pour les castors , on recherche un responsable pour un inter unité castor. Lauriane Vincent est 

intéressée à seconder la personne, mais ne veut pas en prendre la responsabilité ayant été 

échaudée par certains commentaires concernant le site de l’an dernier. 

 

Patrick annonce que certaines pédagogies, dont celles féminines, seront revues. 

 

Il y a encore du matériel disponible pour au moins un an pour les pédagogies féminines. 

Cependant Camil Desroches nous annonce que le comptoir scout a tout retourné le matériel à 

l’ASC. 

 

À la question de savoir si les gens autour de la tabla savent où aller chercher les livres de 

pédagogie. Aucune personne mise à part André Lavallée ne savait que les documents sont 

disponibles sur la boutique en ligne 

https://boutique.scoutsducanada.ca/categorie/livres-et-publications/documents-num/ 

 

Il est question du programme scout d’un jour pour lequel on ne connait pas le coût réel. L’ASC 

nous demande de les inscrire sur le SISC pour avoir des données statistiques. La seule obligation 

est de faire compléter la feuille par le parent pour s’assurer que le jeune soit assuré. 

 

Claude Mousseau mentionne qu’au niveau des coûts de cotisations , on paie un surplus et qu’il y 

aurait lieu de questionner l’ASC pour avoir des réponses claires. 

 

Permis de camps 

On distribue à tous les membres un outil de contrôle des programmes de camp 

 

https://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/Liste-

de-controle_Permis-de-camp.pdf 

 

Il existe aussi un gabarit de programme de camp qui facilite le travail pour la préparation des 

programmes de camp.  On demandera à Yves de le mettre en ligne. 

 

SISC 

 

Il y aurait possible d’avoir de la formation sur le SISC si des groupes en font la demande.  Un 

outil est maintenant disponible pour fin de simulation. Des tutoriels sous forme de vidéo 

existent. 

 

Pour les infos générales : 

https://secure9.securewebexchange.com/asc-sisc.ca/guides.php?j=&res=G 

https://boutique.scoutsducanada.ca/categorie/livres-et-publications/documents-num/


 

 

Réorganisation du service de secrétariat 

 

Daniel Charbonneau annonce que le CA a dû congédier la nouvelle secrétaire Nathalie Racine et 

une plainte a été déposée à la police. 

On demande aux membres quels sont leurs besoins en termes de services attendus par cette 

ressource. Gabriel et moi-même exprimons que plus de 60% de nos communications concernent 

la conformité et il faudrait que le secrétariat fasse un suivi plus serré. Daniel nous dit qu’il y a 

des périodes de pointes où il faut répondre aux demandes telles que :vente de  calendriers 

scouts, cotisation, camporee et gala. Le secteur Laurentides a besoin d’un point de chute. 

 

Rachel mentionne que pour la livraison des calendriers, ça n’a pas de sens de monter les 

nombreuses au 3e étage pour ensuite les redescendre. Il faudrait trouver un endroit situé au rez-

de-chaussée. 

 

Certaines questions sont posées concernant le nombre d’heures de présence et combien de 

personnes se rendent au secrétariat.  Le président et la trésorière vont régulièrement au 

secrétariat et le courrier postal est ramassé.  Les messages téléphoniques sont pris à distance et 

les courriels sont récupérés par le commissaire et le président depuis début février. Sur les 5 

heures par semaine actuellement effectuées par Michel Loyer qui est rémunéré, il y a peu 

d’heures productives selon les commentaires de Michel. Il en serait autrement à d’autres 

périodes de l’année.  

 

Guillaume pose la question s’il y a du travail qui est fait par les groupes de bénévoles qui 

pourraient être effectués par le secrétariat qui lui est rémunéré. 

 

La question de la vente des calendriers scouts soulève beaucoup de questions : 

Hugo demande quelle est la procédure pour avoir plus de calendriers? Il faut faire la demande 

au secrétariat avant le mois d’août. 

Jean mentionne que l’on devrait être plus moderne 

Daniel de St-Antoine mentionne que l’on fait rire de nous en vendant des calendriers 

Michel veut moins de calendriers dans son groupe. Il faudrait avoir des arrangements pour 

pouvoir refiler les calendriers invendus 

Claude si on ne vend pas de calendriers , l’ASC va augmenter la cotisation. C’est comme changer 

4 trente sous pour 1 $ 

 

Michel Loyer propose de faire un comité ou une rencontre spéciale pour parler seulement du 

dossier des calendriers 

 

Comité décorations 

 

Michel Loyer mentionne que pour chaque demande de décoration, on doit envoyer le CV du 

membre pour que le comité puisse analyser le dossier.  Un courriel a été envoyé à tous en 

janvier.  Plusieurs semblent ne pas avoir reçu ou pris connaissance du courriel.  On demandera à 



 

 

Yves de mettre en ligne sur le site internet le modèle de CV et le formulaire de demande de 

décoration. 

 

Le délai est court pour analyser tous les dossiers, on demande aux groupes de faire vite. 

 

Cynthia Papineau veut savoir qui nomme les membres du comité de décoration.  On lui 

mentionne que c’est le président du comité qui nomme ses membres.  Elle souhaiterait en faire 

partie. 

 

Plusieurs des membres autour de la table émettent le commentaire à l’effet qu’ils voudraient 

avoir un retour sur les raisons pour lesquelles les candidatures proposées sont modifiées ou 

refusées. 

 

Factures à payer 

 

Tous les paiements de formation, calendriers, cotisation ou autres doivent être faits au district 

scout Les Ailes du nord. Aucun chèque ne doit être laissé au comptoir scout. Il n’y a pas de 

courrier interne. Tout doit être envoyé à Mirabel. 

 

Une demande est faite à l’effet de pouvoir des virements bancaires au district, ce qui pourrait 

faciliter les transactions et limiter les délais de transmission. 

 

Comptoir scout 

 

Daniel Charbonneau mentionne que le secrétariat a vendu tout son matériel au comptoir scout. 

 

Pour ce qui est du secourisme la corporation de Lanaudière a accepté de prêter son matériel au 

district. Le district a décidé d’acheter 3 kits, mannequins adulte, bébé et DEA. Tout le matériel 

sera stocké au comptoir scout. 

 

Retour 

 

Nathalie mentionne qu’ils ont aimé l’agencement de la salle de façon à ce que tous se voient. 

Michel dit être satisfait de la rencontre et de son déroulement 

Cyntjia trouve qu’on se répète un peu en fonction de ceux qui étaient absents la dernière fois. 

Marc voudrait des tables de discussion en après-midi pour avoir plus d’échanges 

Michel se sent écouter 

 

Fin 12h15 



 

 

Rencontre de suivi commissariat de 13hà 14h15 à Mascouche 

Étaient présents : 

Pierre Rondeau 

Patrick Cyrenne 

André Lavallée 

Gabriel Boisseau 

 

Étaient absents : 

Rachel Roberts 

Yves Bédard 

Marie-Jeanne Parent 

 

Suivi de la rencontre : 

 

Remise des foulards de districts aux membres du commissariat présent, incluant Rachel qui l’a 

reçu plus tôt. André avait déjà le sien. Il manque 2 foulards que je devrais pouvoir remettre la 

prochaine fois à Yves et Marie-Jeanne. 

 

-Les 2 gros sujets qui ont amené des discussions ont été les décorations et les calendriers, 2 

sujets qui relèvent du CA, donc on passe par-dessus. 

Les sujets ont été pertinents 

Belle participation des groupes 

Le rythme était rapide au début, peut-être trop, mais à la fin les discussions prenaient plus de 

temps 

Je reviens sur les événements concernant le congédiement de la secrétaire 

Assises annuelles les 5-6-7 avril.  Nous aurons droit à 4  personnes. Je ne peux être présent le 

vendredi , mais j’y serai les 2 autres jours. Gabriel Boisseau désire y participer et probablement 

Marie-Jeanne. 

Daniel ne pourra pas y être. Je ne sais pas si Michel Loyer y sera. À confirmer sinon, on pourrait 

trouver quelqu’un d’autre. 

 

J’ai fait mention des discussions que j’ai eues avec des personnes des groupes de Bellefeuille et 

des Tisserands et le fait que nous ne remettrons pas notre nez dans ce dossier. 

Le 24 février, il y aura un CA pour parler du dossier du secrétariat. 

 

On recommande Guy Michaud pour la formation des formateurs qui devra être acceptée par le 

CA du district. 

 

La date de la prochaine rencontre sera dans un premier temps discutée par un sondage au 

niveau de l’équipe du commissariat et ensuite par un SCOODLE aux PG et CG. 

 

Cynthia, bien qu’elle ne soit pas PG , ni CG voudrait recevoir les courriels. Il faudrait voir 

comment on peut gérer ce dossier en parlant à Yves. 

 



 

 

Il y a aussi les membres des comités du district qui ne reçoivent pas les courriels envoyés à 

tous??? 

 

On demandera à Yves de mettre en ligne les documents qui ont été mentionnés. Rachel a déjà 

pris en note plusieurs infos qu’elle transmettra à Yves. 

 

Pierre Rondeau 

Commissaire en titre 

District Les ailes du Nord 

Rédigé le 20 février 2019 à partir de mes notes personnelles 


