
Compte rendu de la rencontre du commissariat 

3e rencontre (rencontre virtuelle) 

Samedi 14 mars 2020, 9 h 00 

1. Mot de bienvenue 

a. Situation COVID-19, actions à prendre. Le commissariat recommande de suivre 

les directives émises par notre association 

2. Problématique dans les groupes : (Rachel et Pierre) 

a. Lachenaie  

Fermé sur le SISC 

b. Tisserands 

Problématique concernant le matériel. Une partie de celui-ci appartiendrait à 

des gens qui ne sont plus membres de ce groupe qui sont en démarche pour le 

récupérer. 

Groupe fermé sur le SISC (pas d’unité) 

Daniel Charbonneau (président) doit communiquer avec eux 

Rachel Robert va essayer de téléphoner aux responsables d’ici au prochain 

C.A. 

Une mise en demeure devrait être envoyée au groupe (rédigée par Cynthia 

Papineau) afin que la fermeture du groupe se passe selon les statuts et 

règlements établis. 

c. Labelle 

Une enseignante avait pris en charge le groupe des castors qui étaient dans 

une classe de l’école, mais elle enseigne à la maternelle maintenant. 

Ils recevaient des subventions de la caisse Desjardins pour vivre des projets à 

l’école. 

Ils faisaient des activités avec Serge Couillard qu’ils appelaient M. Nature. Le 

district a créé un comité scout Labelle pour payer la cotisation de M. Couillard et 

il est maintenant le seul membre actif du groupe. 

d. St-Colomban 

Démission de la présidente. En recherche d’un chef de groupe 

Des problématiques internes ont été portées à l’attention du commissaire du 

district. 

Lors de leur camp d’hiver ils étaient avec le groupe de Bellefeuille (pour les 

aventuriers puisqu’ils n’avaient pas assez de jeunes). 

Certains animateurs sont partis dans un autre groupe de Scouts Canada 

(association anglophone) dans les dernières années. 

Perception négative du district par les anciens membres de ce groupe (on ne 

fait rien ou si on le fait ça ne marche pas). 

Si  le groupe ferme,  les jeunes iront peut-être du côté de Scouts Canada, mais 

ils feront du scoutisme quand même. 

 

 

 



3. Formation+ ressources adultes (André) 

a. Camping d’hiver  

5 personnes sur le comité 

Des participants aux diverses formations ont fait part de certaines 

insatisfactions.  

Remise des brevets : les brevets devraient pouvoir être remis une fois la 

formation complétée, à la suite de l’évaluation sur le terrain. Les certificats ne 

seront plus émis. 

b. Formation des formateurs 

c. Nouveau programme de formation secourisme en milieu sauvage vs SMSE 

d. Dossier stagiaire 

On veut que les stagiaires soient reconnus dans les ratios. 

L’ASC n’accepte pas que les mineurs soient considérés dans le ratio. 

Encadrement du stage (6 mois minimum avec un mentor et grille élaborée) 

Le stage DAFA ne sera pas reconnu pour le ANI-0009 

e. Ressources adultes 

Jusqu’au 30 avril pour reconnaissances nationales 

f. Sondage activité d’hiver 

Devait être distribué aux gens 

g. Ressources pour formateurs et formatrices 

Drop box pour formateurs scouts créé par Anne Moreau du comité national 

de formation 

Plusieurs documents déjà mis sur le drop box par Anne 

Formation en ligne en progression (sept 2020) 

Formation des formateurs mai 2020 à Québec (nouveaux cadres DAFA 

pourraient être formés en même temps) 

Fin oct. début nov. à Drummondville formation  

Révision du nouveau parcours de formation : les commentaires reçus de 

certains membres du district ont été intégrés dans un document remis à 

Catherine Guay. Le document soulève des inquiétudes principalement sur 

l’étape 1. 

h. Formation secourisme 

Nouvelles formations possibles 

 

4. Administration (Gabriel) 

a. Assurances : 

i. Nouvelles restrictions 

ii. Disponibilité nouveau certificat d’assurance 

Disponible sur le site web 

Nouvelles restrictions (jeux gonflables = haut risque à cause des 

assurances) 

b. Conformité 

Si les gens n’ont pas leur formation et VAJ dans le temps demandé ils seront 

désactivés dans le SISC avant que l’ASC ne le fasse. 



À tous les mois, 10 à 15 membres sont non conformes (une liste est envoyée). 

Aucun membre suspendu pour l’instant dans le district. 

40 membres n’ont pas signé le code de comportement sur environ 300 (donc 

c’est bon).  

Les administrateurs ne savaient pas qu’ils devaient faire la formation priorité 

jeunesse. 

Gabriel fait le suivi au groupe et donne les outils pour aider à la conformité 

des membres non conforme. 

Michel (secrétaire) n’est pas au bureau donc moins de suivi. 

 Le CA doit faire la gestion du secrétariat ou trouver un plan B si on n’a pas de 

secrétaire. Pierre va transmettre la question au CA et les informer que c’est un 

dossier important. 

c. Commis administratif en maladie 

d. Assises, position à adopter stratégie 2020-2025 

Ceux qui n’ont pas l’étape 1 et le code de comportement seront enlevés du 

SISC 

Peu d’écoute de l’ASC pour modifier cette position 

e. Comité décorations et gala? 

23 mai 2020 

5. Communication (Yves) 

a. Badges Australie 

Elles sont commandées depuis la mi-février et seront reçues vers la fin avril. 

On pourra les porter sur le foulard pendant 1 an. 

Pas de possibilité d’en commander d’autres. 

La façon de les distribuer n’est pas encore décidée. Ils arriveront au district de 

la Montérégie et Yves ira les chercher. 

b. La Cordée ? (Pierre et Yves) 

Une activité devait avoir lieu aujourd’hui le 14 mars pour encourager la 

Cordée en faisant des achats, mais l’activité est remise. Les gens sont 

encouragés à faire des commandes en ligne. 

La coopérative scoute La Cordée  va bien, mais elle ne voulait pas envoyer de 

matériel à la Cordée de peur de ne pas se faire payer. 

Le comptoir scout est géré par les Ailes du nord et la Corporation des scouts 

de Lanaudière. 

L’ASC veut savoir ce qu’on recommande aux membres. Commander en ligne, 

aller à Joliette ou commander via le secrétariat.  

 

c. Gmail vs Adresses courriels de l’ASC et stockage de données 

De nouvelles adresses teams pour tous les membres des comités de l’ASC 

On peut rediriger les courriels dans notre boite de réception 

6. Programmes des jeunes (Patrick) 

a. Match de hockey Rocket; 

246 sur 250 ont été vendus, mais le match a été reporté 

4 groupes ont acheté des billets 



Mascouche a vendu une bonne partie des billets et ça va leur créer un trou 

dans le budget si les billets ne sont pas remboursés. C’était un beau moyen de 

financement selon Patrick. 

Pas de compétition avec le district de Montréal. Ils ont été informés et Pierre 

en avait parlé à la table des commissaires. Le Rocket voulait solliciter les gens de 

Lanaudière et des Laurentides surtout. 

Se prendre plus d’avance l’année prochaine. 

b. Comité pédagogie de l’ASC pour réviser certaines pédagogies 

Âges charnières dès 8 ans castors, unités ado, sondage, promouvoir montée 

au louveteau à la mi-année 

Il a une rencontre du comité en fin de semaine pour discuter de cela (2 

personnes des Laurentides sur le comité). 

 

7. Tables des jeunes (Marie-Jeanne) 

a. Camp jeunes leaders 

La table des jeunes travaille actuellement à la création du camp Jeunes 

leaders qui se nommera le camp FLC (Formation Leader Canada). Il aura lieu au 

camp mariste du 8 au 11 octobre 2021. Il y a aura 3 à 6 jeunes par district qui 

seront invités à y participer.  

Plus d’informations seront envoyées d’ici à l’automne prochain par l’ASC pour 

débuter les inscriptions. Il y aura un document plus détaillé à ce moment-là 

puisque l’organisation n’est pas encore complétée. Nous attendons aussi des 

informations au niveau du budget pour les jeunes des districts éloignés qui 

devront voyager par avion ou train. Des subventions pourraient être accordées 

par le gouvernement (à suivre). 

Thèmes abordés à la formation : leadership, résolution de conflits, types de 

leaders, esprit d’équipe, engagement jeunesse (ASC, district, groupe, 

communauté, etc.), communication, attitude d’un bon leader, recherche de 

conférenciers 

b. Organisation du vendredi des assises par les jeunes de la table 

Les jeunes animeront la soirée et prépareront des questions pour l’invité 

spécial (Daniel Corsen), représentant de la RIA (région interaméricaine) pour 

l’OMS. 

c. Inter colonie 

Annulée par manque de temps de Marie-Jeanne et coronavirus 

d. Politique engagement jeunesse 

On a souligné le fait qu’on était seulement 5 représentants sur 10 districts à 

être présents à notre dernière réunion de la table des jeunes. Aux rencontres 

d’automne nous étions tous présents donc on doit continuer à l’être pour 

pouvoir faire des revendications futures dans les politiques d’engagement 

jeunesse! 

 

 

 



8. Sujets pour la rencontre du commissariat élargi (après les assises)  

Formation camp d’hiver 

Calendriers alternatives pour ceux qui ne veulent pas en vendre 

Codes de comportement 

Back check (empreintes subventionnées cette année) 

3-4-5 avril assises 

Commissariat élargi dimanche 3 mai  

Envoyer nos sujets à Pierre cette semaine pour qu’on puisse créer un horaire 


