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Compte-rendu première rencontre du commissariat Les Ailes du Nord 

 jeudi 19 septembre 19 h à 21h15 à Crabtree 

 

Sont présents : 

André Lavallée (Formation et responsable des adultes) 

Gabriel Boisseau (administration) 

Patrick Cyrenne (programme des jeunes) 

Yves Bédard (communications) 

Marie-Jeanne Parent (représentante jeunesse) 

Rachel Roberts (commissaire adjointe) 

Pierre Rondeau (commissaire en titre) 

 

1. Mot de Bienvenue 

2. Attentes des membres du commissariat 

 André Lavallée : qu’on conserve le même nombre de réunion que l’année 

dernière 

 Yves Bédard : Pour l’infolettre, il aimerait  qu’on lui envoie l’information 

d’avance. 40% des membres ouvrent l’infolettre et en prennent connaissance. 

Ce qui représente un bon taux de réponse. 

 Marie-Jeanne Parent: Elle veut organiser une inter-colonie. Elle souhaite se 

trouver un remplaçant attendu qu’elle atteindra l’âge limite de 30 ans. Elle veut 

obtenir des idées pour un camp des jeunes leaders. Elle travaille aussi  sur l’idée 

d’une mascotte pour le district. 

 Rachel Roberts : Elle pourra me remplacer à l’occasion. Elle veut continuer à 

avoir du plaisir. Elle apprécie le taux de participation lors des commissariats 

élargis. 

 Patrick Cyrenne : Il aura moins de temps à consacrer cette année, mais il est 

toujours intéressé à continuer. 

 Gabriel Boisseau : Il souhaite que les gestionnaires soient plus efficaces dans la 

gestion de la conformité des membres. Il aimerait avoir de l’aide au niveau du 

secrétariat pour faire le suivi des dossiers de conformité. 

 Pierre Rondeau : Il apprécie la collaboration de tous. Chacun fait son bout de 

travail et c’est agréable. La confiance règne entre les membres du commissariat. 

Dans un climat semblable, il envisage un renouvellement de mandat lors de la 

prochaine assemblée générale annuelle. 

a) Résumé des rencontres nationales des adjoints au commissaire 

 Communications : aucune rencontre nationale l’an dernier. Probablement dû 

aux changements de personnel 

 Programmes des jeunes : 2 rencontres (Patrick en a manqué une). Il a été 

question des échéanciers des nouvelles pédagogies et révision castors, 

louveteaux et éclaireurs. Il y a une rencontre la semaine prochaine 

 Administration : Une seule rencontre. 
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 Formation et ressources adultes : André fait partie du comité de révision de la 

politique sur les stagiaires. Il n’a pas pu participer à la première rencontre qui a 

eu lieu un lundi le soir où il anime. Pas de 2e rencontre annoncée. 

 Ressources adultes Première rencontre a eu lieu le 5 septembre : 

o Nouvelle politique de secourisme en vigueur 

o 2 nouveaux modules de gestion 

o 2 nouveaux modules optionnels 

o Il y a eu un froid avec Catherine Guay qui semblait dire que les Ailes du 

Nord s’opposent à tout. André lui a confirmé que le commissaire en titre 

Pierre Rondeau avait donné le mandat de se conformer aux politiques 

nationales et de faire équipe pour améliorer les relations. 

o Le parcours de formation sera revu en octobre 2019 

 Représentante jeunesse : 

o Marie-Jeanne a eu quelques rencontres à Montréal et sur la Rive-Sud 

o Elle se demande comment faire pour inclure les jeunes au niveau des 

instances décisionnelles des groupes 

o La prochaine rencontra nationale aura lieu le 9 novembre 

 Commissaire en titre :  

o Il a participé aux 2 tables des commissaires à Montréal en personne 

o Rencontre d’automne au centre-ville de Montréal avec Scouts Canada, 

o AGA en avril à Dorval avec Gabriel Boisseau, Marie-Jeanne Parent et 

Michel Loyer. L’opinion des membres a été présentée en se mettant les 

instances nationales à dos. La politique pour la prochaine année sera de 

faire équipe avec l’équipe nationale. On réévaluera la situation aux 

assises de 2020. 

 

b) Disponibilités et dates des prochaines rencontres 

Après vérification de la disponibilité du président de district, Daniel 

Charbonneau, on confirme la date du prochain commissariat le 3 

novembre 2019, de 9 h à 15 h, à Mascouche. Le district fournira le lunch 

pour l’occasion. Les prochaines dates des commissariats élargis seront 

décidées par sondage. 

c) Format du commissariat du 3 novembre 

 On devra avoir le WiFi 

 En avant-midi la rencontre regroupera les présidents, chefs de groupe et 

représentants jeunesse 

o Reparler de la conformité (Gab) 

o Statistiques (Rachel) 

o SISC comment s’y retrouver=> offre de formation 

o Formation: Avez-vous été contactés? Nouvelle procédure pour les 

groupes (André) 

o Informations sur les pédagogies à renouveler ou qui disparaîtront, 

calendrier. Camporee d’hiver mis sur la glace en 2020 (Patrick) 
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o Gestion de risques : (Yves) 

 Rapport d’événement 

 Rapport d’accident du médecin 

 Permis de camp 

o Gala, qui est intéressé de s’en occuper? (Daniel) 

 En après-midi 

o Formation des chefs de groupes 

o Présidents de groupe, sujets à déterminer par le président : 

 Sujets pour aider les groupes dans le fonctionnement des CA 

o Représentant jeunesse : 

 Discuter avec eux des actions à prendre pour savoir comment 

les intégrer dans les instances décisionnelles de façon à ce qu’ils 

se sentent utiles sans avoir l’impression de perdre leur temps 

 

3. Problématique dans les groupes 

a. Le groupe de Lachenaie va procéder à sa dissolution.  Le président du district, 

Daniel Charbonneau, va faire le suivi de ce dossier. Les quelques animateurs de 

Lachenaie sont maintenant membres de Mascouche. Le matériel de Lachenaie 

semble avoir été vendu à Mascouche. 

b. Des discussions ont eu lieu entre le CA du district et un groupe afin qu’il évite la 

tutelle. Les documents demandés concernant le bilan financier ont été remis au 

district. Le dossier est maintenant clos. 

c. Le groupe Les Tisserands serait sur le point de fermer par manque d’animateur. 

Le président du district, Daniel Charbonneau, fera le suivi avec le groupe sur la 

procédure à suivre. 

4. Demande d’information pour ouvrir 2 nouveaux groupes à Saint-Michel-des-Saints 

(Lauriane Vincent) et à Saint-Lin (Olivier Rivest). Les personnes ont été dirigées vers le 

président du district pour obtenir les informations et le soutien administratif. Advenant 

l’ouverture des groupes, le commissariat assurera le suivi pour donner 

l’accompagnement nécessaire aux nouveaux animateurs. 

 

5. Calendriers  de formation 

 Les formations s’ajoutent au fur et à mesure sur le SISC et sont publicisés dans 

l’infolettre du vendredi 

 2 nouvelles personnes sont intéressées à suivre leur formation de formateur 

breveté : Éric Rousseau et Valérie Monette. Une demande sera faite au prochain 

CA de district le 9 octobre pour en autoriser la dépense. 

 

6. Administration 

 Il faudra continuer à répéter l’information pour maintenir le taux de non-

conformité inférieur aux objectifs fixés par le national 

 De l’aide du secrétariat sera nécessaire pour maintenir la pression et 

l’information au niveau des groupes 
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7. Communications 

 Le site web doit rester la référence pour avoir les documents à jour du district 

 Pour le SISC, il faudra trouver une façon de faciliter le travail pour avoir 

l’information à jour sans payer de frais additionnels pour des gens inscrits dans 

les comités du district qui ne sont plus en fonction. 

 Concernant les 2 nouvelles adresses courriel fournies par l’ASC et l’espace de 

stockage de données dans l’Infonuage, le commissariat ne compte pas les 

utiliser à court ou moyen terme. 

8.  Programme des jeunes 

 Il resterait 5 unités homogènes féminines dans le district 

 L’information sur les unités féminines et le calendrier a été distribuée lors du 

dernier commissariat élargi. Il faudrait mettre l’info sur le site web. 

 L’ASC veut peut-être mettre sur pied un programme de secourisme pour les 7-

11 ans. Au niveau du commissariat on pense que les 2 programmes actuels de la 

Croix-Rouge répondent au besoin sans avoir ajouter un nouveau programme. 

 Étant donné le peu d’engouement des groupes concernant le camporee d’hiver 

et du fait que le président du comité organisateur Guy Michaud a remis sa 

démission, l’organisation du camporee à Blainville est officiellement suspendue 

pour 2020, après décision unanime du commissariat. L’équipe de formation en 

camping d’hiver semble disponible à se déplacer pour reconnaître les stages des 

nouveaux animateurs à former. 

 

9. Les sujets du prochain commissariat élargi seront définis lors des prochaines 

communications, mais ont déjà été largement définis au point 2c) de ce compte-rendu. 

 

10. Aucune autre nouvelle du CA du district du 5 septembre. Rachel remplacera Pierre 

Rondeau qui ne peut être présent lors du prochain CA du 9 octobre à Notre-Dame-des-

Prairies. 

 

11. Besoins en secrétariat : 

 

 Il serait souhaitable que le commis administratif, Michel Loyer, fasse le suivi 

mensuel des non-conformités du district 

 Le commis administratif devrait aussi procéder à la vérification des membres 

des différents comités du district afin d’éviter de se retrouver à payer des 

cotisations pour des membres pas vraiment actifs. 

 

Rédigé par Pierre Rondeau 

Commissaire en titre 

District Les Ailes du Nord 


