
 

 

Compte-rendu commissariat élargi, du 3 novembre 2019 à Mascouche de 9h à 15 h 

Rédigé par Pierre Rondeau 

 

Étaient présents : (43 personnes et 16 groupes représentés) 

Gabriel Boisseau, commissaire adjoint administration +NDP 

Nathalie Boucher, Kildare 

Michel Boucher, NDP 

Marc Leblanc, Sainte-Julienne 

Cynthia Papineau, Sainte-Julienne+CA district 

André Saint-Pierre, Nord-Joli 

Patricia Pépin, Nord-Joli 

Mathieu Therrien, Terrebonne 

Nancy Lévesque, Terrebonne 

Julie Larocque, Grands Moulins 

Maude Saint-Laurent, Grand Moulin 

Audrey St-Onge, Saint-Eustache 

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

Daniel Charbonneau, prés CA district+Mascouche  

Ghislain Héroux, Saint-Eustache 

Carole Héroux, Saint-Eustache 

Guillaumes Demers, Saint-Eustache Cathy Noury, Kildare 

André Lavallée, NDP+commissaire ressources adultes+formation 

Marie-Pier Bellemare, Mascouche 

Cindy Harrisson, Mascouche 

Cathy Noury, Kildare 

Danielle Morin, Kildare 

Serge Godefroy, NDA Blainville 

Myriam Ricard, Saint-Jacques 

Charles-Antoine Valois, Saint-Jacques 

Jean-Philippe Valois, Saint-Jacques 

Michel Gagnon, St-Antoine 

Anne-Marie Chaput, St-Antoine 

Sylvie Blondin, St-Antoine 

Véronique Grenier, Saint-Colomban 

Sophie Pratte Bellefeuille 

Ninon Cloutier, Bellefeuille 

Emily-Ann Desroches, SCB 

Camil Desroches, SCB 

Marie-Jeanne Parent, Lorraine-Rosemère, commissaire jeunesse 

Rachel Roberts , commissaire adjoint+Lorraine-Rosemère 

Martin Boulanger, Saint-Colomban 

Yves Bédard, NDA Blainville+commissaire adj. Communications 

Pierre Rondeau, commissaire en titre, NDP 

Patrick Cyrenne, commissaire programme des jeunes+ Mascouche 



 

 

Daniel Desroches, Grand Moulin 

Jean Côté, Grand Moulin 

Danielle Germain , L’Épiphanie 

 

Absents : 

Groupe Lavaltrie à cause d’une formation Étape 1 le même jour 

Groupe Labelle 

 

Après le mot de bienvenue, Pierre Rondeau fait un résumé des sujets discutés à la table des 

commissaires à l’ASC : 

 Il faudra être attentif à respecter la politique sur l’inclusion 

 Des discussions auront lieu sur la possibilité d’abandonner les unités genrées, de même 

que sur la composition des équipes d’animation pour tenir compte des LGBTQ2+ 

 Il faudra se positionner sur nos traditions qui peuvent être perçues comme de 

l’appropriation culturelle : carnet de chants, thèmes de camp, totémisation; 

 Les groupes doivent connaître et mettre en pratique la politique sur la gestion des 

plaintes. Le comité de vigie, dont Jean-Philippe Valois est un membre peuvent aider 

dans les cas de chicane ou d’éthique 

 nouvelle politique de secourisme depuis septembre 2019 

 Nouvelle formule de formation de secourisme mixte de la CRC, important de ne pas 

échanger les courriels entre les participants pour éviter les mélanges de comptes-clients 

. De plus lors d’un renouvellement le participant n’a pas à écouter toutes les capsules. Il 

peut passer directement aux questions 

 Rencontre d’automne de l’ASC les 8 au 10 novembre : Daniel Charbonneau, Pierre 

Rondeau, Cynthia Papineau et Marie-Jeanne seront présents. Il sera question en grande 

partie de gouvernance pour des règlements qui seront adoptés aux assises en avril 

2019. Il sera aussi question du SISC 2.0, Office 365 et de la problématique avec le district 

des Rivières. 

 

Suivi du dossier des conformités 

 

Étant donné qu’il existe encore une certaine incompréhension de certains critères, Gabriel 

revient sur les obligations au niveau de la conformité : 

 VAJ dans les 6 premiers mois 

 Certificat priorité jeunesse dans les 3 premiers mois 

 Signature du code de comportement dès l’entrée en fonction 

 Etape1 dans les 6 premiers mois. 

 

Le tableau de ce qui est obligatoire de réaliser selon le type de bénévole est à nouveau présenté 

et il 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 



 

 

Mention est faite à nouveau que le district n’a aucune autres norme ou politique que celles 

contenues dans les politiques de l’ASC.  Les politiques de l’ASC peuvent être trouvées dans la 

section ressources 

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

 

Nathalie Boucher de Kildare mentionne une problématique concernant les aides de camp ou 

bénévoles qui deviennent animateurs. Étant donné qu’ils sont déjà inscrits sur le SISC, le délai de 

3 ou 6 mois devient échu dès leur première journée comme animateur. Ils apparaissent comme 

non conforme sur le SISC. Il faudrait voir à corriger ce problème. Gabriel en prend note. 

 

Pierre informe les groupes que tourte VAJ positive doit passer par le commissaire pour avoir une 

dérogation. La procédure apparaît à l’annexe 1 de la politique sur les VAJ. Un membre avec une 

VAJ positive doit automatiquement être exclu en attendant la réponse de la demande de 

dérogation. 

http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2018/07/PP103-2016-10.pdf 

 

Statistiques de conformités 

 

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

documentation sera disponible sur le site web. 

 

Le groupe de Saint-Jacques semble avoir de la difficulté à avoir un retour sur les formulaires de 

VAJ envoyés au poste de la SQ de Montcalm. Certaines VAJ ont été envoyées, il y a plus de 2 

mois.  

 

Marc Leblanc de Sainte-Julienne demande s’il est toujours possible dans le cas des cuistots et 

aides de camp d’envoyer les formulaires de VAJ au secrétariat qui les acheminera au poste de 

Mirabel? On lui répond que c’est toujours le cas. 

 

À partir de cette année, les groupes qui auront de la difficulté à faire faire leur VAJ par le poste 

de police local à cause de la prise d’empreintes devront passer par Backcheck au coût de 25$ qui 

devra être assumé directement par le groupe. 

 

Formation 

 

André explique que cette année l’équipe de formation a dédié un formateur pour chaque 

groupe. La liste est disponible sur le site du district. 

 

http://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/wp-content/uploads/sites/15/2019/08/Liste-

des-formateurs-attitr%C3%A9s.pdf 

 

Il demande si les groupes ont été contactés par un formateur. Les groupes de Grand-Moulin et 

Nord-Joli semblent avoir eu des problèmes de communications. 

 

https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/administration/politiques/
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2018/07/PP103-2016-10.pdf


 

 

Les demandes de reconnaissance d’acquis peuvent être faites directement au formateur attitré 

au groupe. 

 André rappelle que si des personnes veulent donner de la formation dans leurs groupes, 

particulièrement l’Étape 1, c’est possible en gardant le critère qu’un formateur breveté doit 

valider cette formation. 

 

Afin d’augmenter notre ratio de formateurs brevetés, les groupes sont invités à envoyer des 

membres se joindre à l’équipe de formation du district. 

 

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

nouveau formateur. Il y a encore de la place pour en former d’autres à certaines conditions et 

sous approbation du CA du district. 

 

André nous fait aussi un suivi de la réforme de la politique sur les stagiaires en animation. Le 

comité recommande que les stagiaires soient inclus dans le ratio d’adultes/jeunes. À suivre… 

 

Adnré St-Pierre du groupe Nord-Joli set Marc Leblanc de Sainte-Julienne souhaiteraient avoir 

une formation sur la pédagogie des 11-14 ans.  

 

Une remise de brevets est effectuée aux chefs de groupe afin qu’ils les remettent dans son 

groupe. Les épinglettes 100 ans du badge de bois seront remises pendant l’heure du dîner. 

 

Programme des jeunes 

 

Patrick nous présente le tableau avec l’échéancier  de fin de vie des pédagogies féminines. 

 

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

content/uploads/sites/15/2019/09/Tableau-dattrition-des-p%C3%A9dagogies-

f%C3%A9minines_2019-06.pdf 

 

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

Desroches mentionne que le comptoir scout à Notre-Dame-des-Prairies n’a plus rien en stock. Il 

faudra communiquer avec d’autres districts. 

 

La pédagogie des 11-14 ans a été retravaillée 3 unités au Canda en font l’essai. Aucun groupe 

dans notre district. Patrick énumère les grandes lignes de la nouvelle pédagogie qui fera en sorte 

que les jeunes travailleront plus en sous-comités. 

 

Les documents de pédagogie sont maintenant gratuits en format PDF, mais il faut passer par un 

formateur qui peut les télécharger via le SISC dans les modules des formateurs. On peut  aussi 

continuer à les acheter via la boutique scoute. 

 

Pierre informer les groupes que différents fonds existent pour aider les groupes dans leurs 

projets : 



 

 

 Fonds qualité du scoutisme, 20 000 $ 

 Fondation du scoutisme : 20 000 $ 

 Les scouts s’impliquent dans la communauté 

 

Pierre informe que le camporee 2020 est mis sur la gale et on se questionne sur la pertinence 

d’en avoir un en 2021. Aucun groupe ne semble être intéressé à l’exception peut-être de Sainte-

Julienne qui voulait avoir des informations. Suite aux commentaires à l’effet que les groupes 

préfèrent vivre l’expérience en nature plutôt qu’en ville, Michel Gagnon du groupe de St-

Antoine offre le terrain à l’arrière du local si  on voulait tenir un nouveau camporee d’hiver ou 

une activité similaire. 

 

On informe qu’une nouvelle application pour cellulaire de l’association des camps d’été est 

maintenant disponible sur Google play et App store. 

 

Véronique Grenier du groupe de Saint-Colomban se plaint de la qualité des pantalons scouts qui 

se détériore rapidement. On parle des prix élevés et du fait que les anciens pantalons étaient 

mieux. 

 

 

Communications 

 

Yves propose un type de papier à lettres avec en-tête qui pourrait être appliqué par les 

groupes et qui sera proposé au CA du district 

 

 
 

Il est question des courriels qui ne fonctionnent pas sur le SISC, ce qui cause un 

problème pour les permis de camp. Le demandeur du permis de camp doit envoyer 

manuellement un courriel aux chefs de groupe et présidents pour les avertir qu’un permis 

de camp est à autoriser. 

 

Yves présente différents outils set documents sur le site web 

 

- Site web du district: www.scoutsailesdunord.com 

http://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/ 

 

 Formule d’accident à envoyer au groupe, district et ASC : 

http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/04/ASC-Association-des-

Scouts-du-Canada-Assurance-Responsabilite-Civile-Rapport-incidents-

accidents_exemple.pdf 

 

 Formulaire d’assurance et rapport du médecin à donner aux parents à faire 

compléter par le médecin : 

http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/04/ASC-Association-des-

Scouts-du-Canada-Formulaire-de-reclamation-en-cas-daccident.pdf 

 

Concernant les permis de camp, un gabarit est disponible pour les animateurs: 

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

content/uploads/sites/15/2019/06/Plan-de-camp-Gabarit.docx 

 

Pour le chef de groupe et les animateurs, une liste de contrôle est aussi 

disponible : 
http://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/wp-

content/uploads/sites/15/2018/10/Liste-de-controle_Permis-de-camp.pdf 

 

Le commissaire explique que notre district serait le seul à déléguer la compétence 

d’autoriser les permis de camp aux chefs de groupe. Il est impératif que les chefs de 

groupe face leur travail correctement pour approuver les permis de camp faute de quoi 

le commissaire ne reconnaîtra plus les fautifs comme chef de groupe.  

 

On suggère fortement aux groupes de créer des comités distincts pour les contacts, 

aides de camp et bénévoles occasionnels. Les groupes pourront ainsi conserver les VAJ 

et coordonnées de tous ces membres et la gestion en sera facilitée. 

 

Concernant le calcul des années de service, le SISC calcule au moins 150 jours pour 

considérer une année de service. Si des anomalies persistent pour les années de service, 

on invite les gens à nous en aviser via le secrétariat. 

 

Une question est posée concernant le cumul des années de service pour les stagiaires  

qui ne s’accumulerait pas. D’autres groupes énoncent que ça fonctionne. Yves fera une 

vérification à ce sujet.  

 

Représentants jeunesse 

 

https://scoutsducanada.ca/centre-de-ressources/administration/politiques/
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/04/ASC-Association-des-Scouts-du-Canada-Assurance-Responsabilite-Civile-Rapport-incidents-accidents_exemple.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/04/ASC-Association-des-Scouts-du-Canada-Assurance-Responsabilite-Civile-Rapport-incidents-accidents_exemple.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/04/ASC-Association-des-Scouts-du-Canada-Assurance-Responsabilite-Civile-Rapport-incidents-accidents_exemple.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/04/ASC-Association-des-Scouts-du-Canada-Formulaire-de-reclamation-en-cas-daccident.pdf
http://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2019/04/ASC-Association-des-Scouts-du-Canada-Formulaire-de-reclamation-en-cas-daccident.pdf
http://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/wp-content/uploads/sites/15/2019/06/Plan-de-camp-Gabarit.docx
http://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/wp-content/uploads/sites/15/2019/06/Plan-de-camp-Gabarit.docx
http://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/Liste-de-controle_Permis-de-camp.pdf
http://scoutsducanada.ca/districtlesailesdunord/wp-content/uploads/sites/15/2018/10/Liste-de-controle_Permis-de-camp.pdf


 

 

Marie-Jeanne fait mention des activités auxquelles elle a participé et souhaite trouver 

un remplaçant pour l’an prochain , soit une personne âgée entre 16 et 30 ans pour 

siéger à la table des représentants jeunesse de l’ASC. 

 

 

Comité décorations et gala 

 

Michel Loyer  et Carole Héroux nous informent que le gala se tiendra cette année le 23 

mai  à la salle des chevaliers de Colomb de Saint-Eustache au 345, rue Godard. 

 

 

MIchel annonce que les cv pour les décorations devraient être reçus au plus tard le 20 

mars 2020. Il suggère que les demandes de reconnaissance soient étoffées. Mettez 

beaucoup de détail pour favoriser une meilleure évaluation des reconnaissances à 

remettre. 

 

Carole et Rachel font des commentaires par rapport au formulaire du CV en PDF qui est 

difficile à gérer. Certains trouvent plus facile de le compléter à la main. 

 

CA du district 

 

Daniel annonce que le 6 juin 2020 aura lieu une AGA spéciale pour modifier les 

règlements généraux et faire en sorte que l’aga soit maintenant à l’automne pour faciliter 

l’audit des états financiers. 

 

De ce fait le commissaire et le président resteraient en poste jusqu’à  

 

Les ordis ont été changés au secrétariat et on a maintenant un accès VPN qui permet le 

travail à distance sur l’ordi du secrétariat 

 

Pierre énonce que le comptoir scout peut offrir une desserte dans les groupes si ceux-ci le 

souhaitent. Cependant, Daniel informe que ces revenus allant à la corporation de 

Lanaudière cela pourrait nuire aux finances de la corporation des Laurentides qui risque 

d’être privée de revenus provenant du 10% des achats normalement faits à la cordée à 

Laval.  

 

La question de la vente des calendriers, mais le sujet est repoussée en après-midi pour la 

rencontre des présidents 

 

Concernant les besoins et attentes des groupes : 

 

Nathalie de Kidare mentionne que la facturation du district devrait être envoyée au 

trésorier des groupes. Ce qui n’est pas le cas dans son groupe. On prend note et la 

situation devrait être corrigée. 



 

 

 

Anne-Marie de St-Antoine se question sur qui devrait avoir les accès sur le SISC et 

comment les attribuer. Gabriel l’informe qu’à l’heure du dîner il pourra l’aider et le faire 

avec elle directement sur le SISC. 

 

Julie de Grand Moulin pose une question concernant les dérogations pour les jeunes. 

Rachel ira la rencontrer pour répondre directement à sa question. 

 

Dîner 

 

Le repas est offert par le district et plusieurs échanges de table ont lieu avec une diversité 

de groupe à chaque table. 

 

En après-midi les ateliers ont lieu en 3 sous-groupes : chefs de groupe, présidents et 

jeunes 

 

Chefs de groupe (13h à 14h45) 

 

Une formation "chef de groupe"  animée par Rachel Roberts et Yves Bédard est donnée 

aux personnes suivantes : 

 

Patrick Cyrenne; Mascouche 

Marie-Pier Bellemare; Mascouche 

Ghislain Héroux; Saint-Eustache 

Mathieu Thérien; Terrebonne 

Guillaume Demers; Saint-Eustache 

Marc Leblanc; Sainte-Julienne 

Anne-Marie Chaput; St-Antoine 

Sylvie Blondin; St-Antoine 

Sophie Pratte; Bellefeuille 

André Saint-Pierre; Nord-Joli 

Danielle Morin; Kildare 

Nathalie Boucher; Kildare 

Julie Larocque; Grand Moulin 

André Lavallée; NDP 

Gabriel Boisseau; NDP 

Pierre Rondeau; NDP 

Myriam Ricard; Saint-Jacques 

Yves Bédard; NDA 

Rachel Roberts; Loraine-Rosemè 
 

 
  

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Représentants jeunesse 

Marie-Jeanne Parent avec 3 représentants jeunes 

Charles-Antoine Valois, Saint-Jacques 

??? 

Le comité se nommera le comité de la relève 

Aurait souhaité une formule avec jeu interrelationnel? 

 

Présidents 

N’étant pas présent à la rencontre des présidents. Je n’ai pas de compte-rendu. 

 

 

14h45 Retour 

 

Michel a apprécié l’attitude positive 

Charles-Antoine de Saint-Jacques aimé la partie en sous-comité avec les représentants 

jeunesse 

Danielle de Kildare, a apprécié d’avoir une rencontre séparée en après=midi 

Marc de Ste-Julienne, a aimé la rencontre. Il aurait rajouté 10 minutes pour avoir un 

résumer de ce qui s’est dit dans les sous-comités 

Anne-Marie de St-Antoine au départ ne devait pas rester pour la journée, finalement ils 

sont restés. Ils ont apprécié de se sentir écouter. Elle sent qu’elle a sa place. 

Rachel a apprécié que les gens soient restés 

Marie-Jeanne trouvait que ce fut un bon moment de se rencontrer pour échanger 

Sophie ne retrouvait plus ses feuilles. Pierre les avaient prises par erreur et remise à 

Michel Loyer 

Pierre mentionne la fierté qu’il éprouve pour le travail effectué par tous les membres de 

son équipe du commissariat 

 

Fin 15 h 

 

Pierre Rondeau 

Commissaire en titre 

District Les ailes du Nord 

Rédigé le 7 novembre 2019 à partir de mes notes personnelles 


