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Reprise COVID-19 - Les Ailes du Nord
Consultation des groupes

Nombre de réponses reçues : 55

Nombre de groupes représentés : 16 / 17

Groupes :

Branches :
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Section 1 - Distanciation physique

Pendant les rassemblements :

- Cela va dépendre si nous retrouvons notre local (plus petit) ou si nous sommes encore en gymnase
- Si on est à l'extérieur il ny a aucun problème c'est lorsque qu on dois être dans nos locaux ou en camp que ça devient problèmatique 
- Ça dépend toujours du nombre de jeunes dans l unité 
- à l'extérieur, ça ira, mais à l'intérieur, notre local est très petit, ce sera difficile.
- organiser des activité aucun probleme, mais faire respecter par les jeunes ca peux etre plus dur
- Une unité  de 24 Louveteau et 5 animateurs ça prend des locaux énorme.
- Ça prendrait des grands locaux. 
- Petit local
- dehors pas de problème, à l'intérieur avec 40 personnes, c'est un peu plus difficile. Il faudra séparer les unités aussi qui étaient le même soir, donc 60 
personnes en même temps au local, et ce parce que aucune équipe n'était prête à faire les rencontres une autre soirée. 
- Tout dépendra du nombre de jeunes 
- Possible à l'extérieur seulement pcq le local est petit
- Le jeune devra garder un bras de distance avec la personne à côté de lui en tout temps. Si les mains ne se touchent pas, nous allons considérer qu'ils sont à 
environ 2m de distance. Il n'y aura plus de jeux de tag. Nous ferons une banque de jeux «sans contact» comme la cachette, soccer, basketball, jeu de balle, 
kick la cacanne, etc.
- Le local est relativement grand et nous avons un grand parc
- les activities prefers des jeunes sont des jeux ou nous devons etre plus pres que 2 metres, et c'est que nou ne savons pas comment faire.
- notre local est très petit alors ça sera un défi
- Faire des rangs ou des cercles plus larges ne posent pas de problèmes
- Nous ne sommes pas nombreux donc c'est plus facile.
- Faudra complètement changé l approche et trouver des solutions pour maintenir la pratique technique en maintenant une distance requise
- Notre local était utilisé par deux unités le vendredi... Il faudra trouver un troisième local (les aventuriers ont déjà trouvé un deuxième local l'an dernier en 
raison de l'augmentation des jeunes)
- Local un peu petit
- Ca sera compliqué du a la grandeur de notre salle de rassemblement 
- Le local est petit donc pratiquement impossible
- Nous prioriserons les réunions en plein air pour avoir l'espace désiré pour le 2 mètre.
- Notre local est petit par exemple...
- Manque d'espace pour la distanciation de 2 mètres
- Si nos locaux ne sont pas assez grands, les rassemblements se feront à l'extérieur
- Dependamment du nombre d'inscriptions on devra soit diviser le groupe ou restreindre le nombre d'inscriptions selon le nombre de bénévoles disponibles...
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- nous avons un local qui le permet ou si non accès au  gymnase de l'école.
- Tout dépendra du nombre de jeunes que nous aurons. Notre local est quand même restreint.
- Local trop petit pour avoir la distance minimale
- Lors de nos C.A nous pouvons le faire avec la distanciation de 2 mètres. Port du masque si nécessaire.
- Dans les louveteaux et aventuriers je crois que ça peut être assez facile, pour les castors la distanciation sociale risque d’être plus ardu 
- le local est petit donc certaines unités ne pourront pas respecter le 2 mètres. L'unité qui a le plus grand nombre de jeunes pour nous c'est l'unité castor , un 
peu plus difficile pour la distanciation par contre ils vont commencer à être bons. Nous les castors font leurs réunions dans un gymnase donc pour la place 
c'est ok.
- Notre réponse est liée à l'extérieur parcontre pour l'intérieur cela serai beaucoup plus difficile à cause de la largeur du local
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Pendant les repas :

- Cela va dépendre de la taille de notre unité
- Les chalet disponible ne sont souvent pas adapté à cette réalité 
- Ça va prendre des gandes cafétérias!
- Cela fait partie des apprentissages que nous faisons auprès des jeunes de cuisiner donc il faut s'assurer de pouvoir les aider et superviser. Peu utile sauf 
durant les camps où il y a un cuistot et un responsable du feu qui pourrait se trouver à proximité.
- Local trop pettit
- Il faudra faire plus d'un service. 
- Il n’y aura pas beaucoup de repas 
- Le local n'est pas assez grand.  Possible à l'extérieur
- Nous aurons plus de tables et moins de jeunes par table (environ 4). Les enfants se laveront les mains plus souvent. Il n'y aura pas de partage de nourriture 
permis. 
- Selon le camp choisi, il peut être facile ou difficile
- En camps nous n'avons pas toujours des endroits (salle a manger) ou c'est possible d'avoir 2 metre entre chacun.
- Generalement les lieux ne facilite pas d'etre 2 metres de distance.
- manque espace distanciation 2 mètres
- SI c'est en camp, les salles à manger ne s'y prête pas facilement. Si c'est en activité de groupe ou d'unité (pas en camp), alors les repas se prendront à 
l'extérieur.
- S'assurer d'une cuisinnette assez grande.  Les camps coûteront plus cher assurément. 
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Nous ne prenons des repas qu'au camps d'hivers et nous avons accès a une salle qui accueille normalement plus de cent personne. Aussi le camp n'est pas 
a 25 % de son occupation lors de notre camp d'hiver et d'été. 
- Plus facile si les repas sont pris à l'extérieur
- Nous avons des repas seulement dans les camps, donc ça nous donne jusqu’en février et mars 2021. Les jeunes auront déjà une éthique de distanciation 
- Pas de repas organisés lors des réunions de gestion
- Mais nous demanderons de porter un masque lorsque la distantion social ne serais pas respecté 
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Pendant la baignade :

- Je crois que c'est un non sens la notion de plaisir ne sa
Eras pas au rendez vous je nous vois essayer de ramener les jeunes qui ne veulent pas écouter 
- On a notre propre camp, notre propre plage et notre propre île.  Y'a pas de trouble  là.  Je vous invite.
- Je pense que les jeunes ont quand même besoin de pouvoir jouer ensemble et avoir des rivalités. Nous pourrons autant que possible éviter les contacts mais 
en construisant des radeaux, il est impossible de voir les jeunes se trouver à 2m de distance. Se lancer un ballon est une chose mais encore là c'est un contact 
qui ne sera peut-être pas autorisé de partager des objets.
- par habitude des jeunes, jeux ou autres
- On s’entend que la gestion de cette activité n’est pas évidente 
- La baignade dans un lac permettra de respecter plus facilement la distanciation sociale. À la plage ou à la piscine nous pourrons faire des «zones 
individuelles» avec les serviettes. Nous ferons la baignade seulement dans les zones avec des sauveteurs. Le camp d'été 2021 est encore loin donc on a le 
temps de préparer d'ici là. 
- Les enfants joue et ce sera plus difficile pour la sécurité de tous
- Le plaisir des jeunes c'est de jouer ensemble durant les baignades.
- Nous adapterons les emplacements de camp au besoin.
- Nous ne pouvons pas se faire des repères dans l'eau comme à l'extérieur.
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Nous n'avons que la baignade possible qu'au camp d'été 28 au 31 mai donc pour ainsi dire, pas de baignade
- Pas de baignade prévue avant le camp d'été 2021.
- Il faudra voir les règles gouvernementales à ce sujet. Les piscines publiques extérieures n’ont toujours pas de date d’ouverture 
- Non applicable au conseil de gestion
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Pendant le transport par autobus :

- Si la règle persiste, nous devrions alors louer 2 ou 3 autobus car le maximum permis est 12 personnes dans un grand autobus. Ne m'obstinez pas, je travaille 
dans le domaine du transport scolaire.
- A moin de louer 2 bus qui nous coûtera déjà très cher je ne vois pas comment faire
- Ce n'est pas quelque chose que nous utilisons fréquemment.
- transport par les parents. 
- Transport par les parents, pas autobus
- On prend jamais le bus.
- Le groupe n’utilise pas d’autobus, mais fait plutôt appel aux parents pour du covoiturage.
- pas de transport en autobus mais il arrive qu'il y ait du partage de transport entre parents. Il faudra donc demander aux parents de faire du transport 
individuel.
- Un autobus c'est déjà tellement cher, on ne louera pas deux autobus pour transporter tous nos jeunes. 
- Toujours selon le nombres de jeunes
- Nous devrons réserver un autobus de plus pour le camp d'hiver afin d'avoir un jeune par banc. Cela entraînera donc des coups supplémentaires pour le 
groupe, mais nous sommes prêts à le faire. 
- Les enfants sont transportés par les parents
- Trop nombreuse (24 filles si pas plus) pour etre capable de s'asseoir a 2 metres chacun.
- nous utilisons des autobus que très rarement
- Mais cela va couter plus cher
- Tant que notre groupe reste petite, mais a leur age, generalement on utilise pas des autobus.
- Cela augmente vraiment les frais d'autobus car nous devons respecter les distances... Nous devrons utiliser deux autobus pour un groupe de 30, au lieu 
d'un... Nos unités étaient déjà frileuses à utiliser les autobus, trouvant le coût trop élevé.  Je crois donc que dans les fait cela ne changera pas...
- Ne s'applique pas
- utilisons aucune autobus
- transport par les parents uniquement
- C'est les parents qui transportent leur enfant d'habitude.
- Il faut que les parents reconduisent leur enfants
- Il faudra sûrement abandonner le transport par autobus dû au coût plus élevé si on ne peut pas occuper tous les bancs disponibles. Ou bien faire porter des 
masques à tous les passagers.
- Ne s'applique pas.  Transport parents
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Ne s’applique pas à nous
- Peux ou pas de transport, sauf pour les camp Transport ou  il est assuré par les parents.
- Nous ne nous déplaçons pas par autobus normalement. Nous demandons aux parents.
- Augmentation des coûts de transport
- Lors des camps c'est les parents qui viennent reconduire leurs jeunes. Pas d'autobus.
- Nous sommes rarement en autobus et si nous devons faire transport les chauffeurs seront en mesure de nous aider.
- Je crois que pour le transport des jeunes aux camps ou à d’autres activités, nous n’utiliserons pas d’autobus
- Nous ne fonctionne pas avec des autobus, ce sont les parents qui viennent porter leur enfants en camp et ça va très bien ainsi.
- Non applicable au conseil de gestion
- Très difficile, demandera plus d'un autobus si les règles de distanciation physique sont toujours en vigueur.



Reprise COVID-19 (Ailes du Nord)

6

Distanciation physique - Commentaires (autres) :

- Je crois qu avec les enfants ce sera quand même de sable la ou la question est à mon avis c'est l'adulte qui anime qui lui devient très à risque 
- Ça commemce pas bien mon sentiment de comment votre sondage va finir.
- L’a dispositions de nos locaux rend quasi impossible le maintien de la distanciation à l’arrivée et au départ des jeunes ainsi que lors des déplacements vers l’
extérieur 
- Vraiment besoin de trucs pour faire respecter toutes les règles de distanciation.  Les réunions ne seront plus du tout pareilles...
- Je considere que les reponses ce sera difficile et savons pas comment faire vont ensemble. si c'est difficile c'est aussi que nous ne savons pas comment faire 
autrement.
- Je suis positif face au instructions de la santé pulique
- Tandis de l'age des jeunes ils ont leur permis de conduire. Par contre, l'utilisation d'un vehiclue pour le transport et l'economie fais que 2 metres n'est pas 
possible.
- notre local est tres petit
- Pendant les jeux..
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Nous sommes prêts à faire et appliquer des moyens pour la distanciation physique, mais il sera très difficile et ça prendra beaucoup de gestion pour le faire 
appliquer à des enfants de 7-8 ans.
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Section 2 - Activités

Activités qui impliquent la manipulation de matériel 
ou d'équipements communs (voir ici bricolage, 
équipements de sport et autres) :

- Il faudra prévoir des bacs individuels mais cela implique des coûts pour les achats
- Il y a Toujours un contact non prévu 
- nous sommes une petite colonie, nous avons assez de materiel opour tous
- Le temps, le temps,  le temps. 
- cela va impliquer des achats additionnels alors que le budget n,est pas si énorme et également inutile si on veut préconiser une supervision aussi. S'il est 
possible e désinfecter pour utiliser à nouveau, ce serait mieux. Par contre lors des jeux où l'on va voler des objets, ça devient plus complexe.
- Dormir dans les tentes sera impossible, mais si on parle de jouer avec un ballon, il y a moyen de trouver des jeux qui se jouent qu'avec les pieds. 
- En autant que masque et lavage des mains soient faits
- besoin de normes pour la désinfection des objets
- Nous avons un grand local donc ce sera possible de leur demander de faire les bricolages à distance les uns des autres. Les jeunes devront apporter leur 
propre étui à crayon pour éviter le partage des objets. Les ballons seront utilisé par un groupe par semaine. 
- Si on est ouibliger de nettoyer chaque item toucher nous n'aurons pas assez de temps en reunion de faire autre choses, attendre pour les jeunes sera 
difficile. Comment proceder avec une jeu de ballon, chaque participant doit toucher.
- L'age des scoutes 18-25 ans facilite ceci.
- Faudrait que chacun puisse avoir son matériel personnel
- Il faut simplement être conscient que la normalité ne sera plus... Dans les contrainte actuelle certaines activités ne seront plus possible ou trop compliqué... 
Nous irons vers d'autres activités... Mais il sera toujours possible de faire du bricolage, du sport ou des techniques... pas les mêmes qu'avant...
- Il va falloir nettoyer chaque item manipuler après chaque activité. 
- difficile car la plus part des jeu demande contact avec matériel ou contact avec les jeunes
- Les éclaireurs sont assez vieux pour comprendre. Il faudra beaucoup de désinfectants.
- Demanderait beaucoup de logistique...
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Les castors apporterons leur matériel nessessaire, je peux compter sur la collaboration de la très grande majorité des parents.
- Il faudra adapter des jeux et prévoir que chaque jeune dispose de son propre matériel.
- Est-ce que toute manipulation implique désinfection?
- Nous pourrions faire des sacs individuelles avec le matériels. Nous allons faire des activités de sports avec peut de contact. Nous aurons du désinfectant, eau 
et savon accessible.
- Chaque jeune pourrait avoir un bac avec ses choses et le garder pour lui sans partager leurs choses. 
- Est-ce qu’il faut désinfecter le ballon entre chaque lance , je ne sais pas. 
- les sports avec les pieds seront plus faciles et pour le bricolage on peut faire un petit bac par enfant, bien identifié qu'il utilisera toute l'année et le rangera lui-
même dans un étagère(à acheter)
- Dans les respect des directives gouvernementales et ASC (masque, gants ...)
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Jeux collectifs sans contacts et à 2 mètres :

- Il faudra trouver des jeux qui s'y prêtent
- Il y a Toujours un contact non prévu 
- il faudra une nouvelle banque de jeu
- No way. Ça fait parti de nous de jouer ensemble, proche. On est imaginatif les anims, vous pouvez pas savoir, mais y'a un boutte à toute.
- qu'est-ce que nous allons avoir le droit de faire???? la plupart de nos jeux entrainent des interactions (prise de foulard, brelage, course à relais, prise de 
foulard...) On va essayer mais ce ne sera ps évident.
- ça va prendre de l'imagination
- Il faudra beaucoup d’imagination pour des jeux de groupe 
- Plusieurs jeux sont possibles sans contact. Avec un peu d'imagination plusieurs jeux peuvent être adaptés. 
- Nous faissons des reuntion virtuelle et nous avons des difficultes pour trouver des activites qui bouige.
- Peut importe l'ages des jeunes, c'est dificcile de jouer a 2 metres.
- Faire une liste de jeux collectifs qui répondent aux normes serait aidant... Je pense à l'application PEP ton jeu... si une catégorie qui pourrait s'intituler jeux 
dans le respect des normes Covid cela aiderait certainement... Il faut juste repenser nos banques de jeux existant.  Ça l'ASC pourrait nous aider dans cela... le 
faire une fois pour tout le monde...
- assez difficiles de faire des jeux nouveaux et intéressants à chaque réunion toujours à 2m
- Faudra abopter de nouveaux jeux!
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Nous nous sommes adapté au réunions a distance virtuelle avec des activées qui ont eu du succès, on peut le refaire. Aussi les meilleur idées viennent des 
jeunes et de leur parents. Tout est  facile si on y met les efforts et le travail nessessaire.
- Il faut adapter nos chasses.
- Adapter les jeux ou en inventer d'autres
- Il va falloir faire un tri dans le choix des jeux possibles. Ça va peut-être difficile quand c'est de grands et petit groupes.
- Nous avons toujours de l'imagination pour trouver des jeux collectifs sans contacts.
- Encore une fois, aventuriers et louveteaux facile, castors plus difficile. 
- Non applicable au conseil de gestion
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Activité majoritairement tenues à l'extérieur :

- Il faudra souvent insister pour que les jeunes s'éloignent les uns des autres
- Il y a Toujours un contact non prévu 
- On se gait un devoir et une traditiin de sortir à chaque réunion, beau temps, mauvais temps, on fait déjà quelques réunions dehors. Mais on se permet de 
sauter un tour, on est pas obligé et si on le fait c'est parce que on s'AMUSE. 
- c'est toujours ça.
- sauf en cas de mauvais temps... 
- Les jeunes devaient déjà passer au moins la moitié de la réunion à l'extérieur. Les scouts sont habitués de s'habiller selon la température extérieur. 
- Generalement les activites exterieur c'est des jeux ou le 2 metres sera difficile.
- Les activities, sont generalement un activities d'equipe, et cela n'est pas facile a 2 metres.
- Nous le faisons déjà en grande partie. Plus difficile lorsqu'il fait très froid ou pluvieux.
- Dépend des conditions météorologiques 
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Nous nous efforçons actuellement d’être le plus souvent a l'extérieur sauf en cas d'orage et de froid extrême. Aussi nous disposons d'une panoplie de grande 
tables.
- C'est la question de la manipulation de matériel qui faudra régir avec des règles claires qui sera plus compliquée. Il faudra voir comment nous pouvons limiter 
les contacts, sans que les jeunes perde en plaisir.
- Mais il va falloir prévoir quand la météo ne si prête pas.
- il serait plus simple de faire les activités à l’extérieur si les jeunes sont bien vêtu et que la météo soit favorable.
- La seule activité extérieure pourrait être la totémisation ou participation aux activités de financement (les parades pourraient être exclues)
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Activités majoritairement réalisées en petite équipe 
(patrouille, tanière, etc.) :

- Cela va dépendre de l'espace que nous aurons. Il faudra peut-être prévoir du travail en équipe sur rotation. Exemple 2 tanières en dedans et 2 dehors à faire 
une autre activité
- Il y a Toujours un contact non prévu 
- On est plus du type troupe que patrouille, mais si il faut , il faut. 
- 2 patrouilles de 4. on essaiera de faire en sorte qu'ils restent entre eux 
- respecter la proximité, pour voir un noeud, décoder un code qui a été fait par une autre tanière sur papier....
- Les jeunes seront habitué de garder un bras de distance entre eux. Ils devront faire preuve d'imagination pour travailler en équipe sans se toucher. 
- Nous on a toujours encourager le travaille d'equipe et je crois que les filles trouverais cela difficile d'aider a un distance peu importe l'activite.
- Les activities, sont generalement un activities d'equipe, et cela n'est pas facile a 2 metres.
- Habituellement nous ne sommes pas beaucoup alors j'aime mieux en grand groupe.
- Demande un nombre suffisant d'animateurs 
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- C'est  ce qu'on fait habituelement
- Est-ce que cela implique plus de temps pour les animateurs?
- il serait plus facile si nous sommes en petites équipes qu'une grosse colonie. 
- Non applicable au conseil de gestion
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Rencontres scoutes de plus courte durée :

- Sauf si c'est pour des rencontres virtuelles. Déjà que 2 heures c'est peu pour nos réunions.
- Il y a Toujours un contact non prévu 
- Les rencontres ne sont déjà pas assez longue
- Nos réunions sont déjà de 1h30. En 1h30 on rush solide pour tout faire. Si on ajoute des consignes d'hygiène, il ne nous restera plus  de temps pour que  ce 
soit AMUSANT.
- Raccourcir nos réunions signifierait éliminer du temps de jeu à l’extérieur ou du temps consacrer aux activités liées au scoutisme.
- On débordait déjà à chaque réunion... mais c'est une question de s'organiser encore mieux. 
- Nous ferons probablement moins de progressions, de technique de nœuds ou de chansons pendant les réunions afin de passer plus de temps à l'extérieur. 
Nous avons aussi accès à des chaises. Elles seront placés avant l'arrivé des jeunes par les animateurs de façon à ce qu'il s'habitue à s'asseoir à une certaine 
distance. 
- Nous avons deja des reunion plus coute avec nos reunions virtuelle, mais en temps nomarle les filles ne veux pas quitter un reunion et ils trouvent que 2 
heures ce n'est pas assez. 
- Comme tout sera plus complexe je ferais des rencontres plus longue au contraire
- Au besoin on peut le faire... Déjà en rencontres virtuelles nous suggérons aux unités de passer de deux heures à une heure.  Si la situation le demande, on 
peut s'adapter, mais je débuterais avec des rencontres de deux heures quand même...
- Tant qu'à avoir des mesures d'hygiène, autant avoir une réunion complète
- ça change rien tant qu'a se voir aussi bien ce voir le 2h
- Avec la troupe nous pouvons tenir occupé relativement bien le deux heures.
- Les réunions durent seulement deux heures.  Un coup rendu aux scouts avec les autres, que ça dure 1h ou 2h ils ont été en contact avec d'autres personnes 
pareils.
- Plusieurs jeunes et bénévoles viennent de loin en région 
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Pourquoi, il faut écourter les rencontres si nous pouvons avoir les rencontres? Mais si cela peut nous permettre d'avoir des rencontres nous allons le faire 
bien sûr.
- Ce sera difficile, car nous allons perdre beaucoup de temps avec la nouvelle gestion à appliquer.
- je ne crois pas que de diminuer la durée de la réunion puisse changer grand chose mais je suis d'accord de recommencer avec les mêmes heures
- Les rencontres sont déjà de 2h et relativement juste asser de temps, nous voyons pas comment faire des rencontres plus courtes et de déplacer les parents 
pour une courte durée.
- Privilégier les rencontres virtuelles autant que possible 
- Pourquoi écourter les réunions? Se sont des réunions physiques donc nous pouvons garder l'attention des jeunes plus longtemps.
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Hébergement pour les couchers :

- Les capacités d'accueil des chalets vont jouer dans la facilité. Il faudra prévoir coucher des jeunes sur des matelas dans d'autres lieux.
- La distanciation n est pas possibles avec les toilette et tout
- Ça ira selon le budget et le lieu d’hébergement qui accepte 
- Tous les camps se font dans des chambres multiples et sinon tentes multiples
- Va falloir.louer 2 camps pour que tout le monde rentre. Et nos finances ne le permetterons pas.
- faire les dodos sera en chalet ou en tente pour l'été et l'automne. Mais pour la proximité on oublie ça!
- Les bases de plein air n’étant pas adaptées au coucher par distanciation, il faudra s’organiser autrement
- Les jeunes devront apprendre à ne pas laisser traîner leurs choses et à ne pas se prêter du matériel dans les dortoirs. 
- Les camps ne permet pas des endroits out 2 metres sera toujours possible.
- trouver un chalet qui permet cela est un défi.
- Cela coûtera plus cher
- Cela exigerai une tente pas personne, donc un gestion de materiel trop gros.
- Là on demande vraiment plus d'espace, des tentes individuelles ou de grande tente pour deux personnes... Nous aurons besoin de matériel pour le faire... 
Cela engendre des coûts supplémentaires...
- tout dépend le budget.
- Certains jeunes auront peur d'être dans un abri seul au lieu d'être en équipe à l'extérieur.
- Ça dépendra grandement des chalets de camp ou du nombre de tentes disponibles.
- Devoir louer des chalets plus grands que normal coûtera plus cher
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Si les coucher sont permis pour le camps d'hiver, Dans mon cas, l'endroit que nous louons 
 le camp n'est pas occupé a plus de 25 % de sa capacité et n'occupons que la moitié des chambres de notre chalet. Il y aurait donc peut être quelque chose de 
possible 
- Nous ne connaissons pas les règles qui s'appliquent ici.
- Tente individuelle? Plus grand terrain.  En chalet ou refuge très compliquè.  Ajouter surveilance par les adultes
- J'imagine que nous allons devoir prendre des chalets plus grands donc plus distendu, plus de frais.
- Avec de l'espace et de la discipline il serait toujours possible à modifier et trouver des façons de faire.
- il faudra prévoir plus grand comme espace donc des coûts plus élevés
- s'applique aux aides de camp pour la cuisine ou autres tâches matérielles
- Tant que la pandamie ne seras pas fini, on pourra difficilement faire les dodos. 
- Coûts plus élevés
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Poignée de main scoute :

- On remplace la poignée par un salut sans poignée.
- On ne faisait pas de poignée de main 
- Avec usage avant et après de désinfectant 
- Mais en tant que vieux de la vielle, j'aime une bonne  grosse poignée  de main.
- on devra trouver une alternative.
- Les scouts peuvent se saluer de différentes façons (sourire, dire bonjour, chanter, etc.).
- juste un salut scout serais suffisant
- Si on a pas le choix on le fera, mais la poignee de main scoute c'est une basee du scoutisme et demontre noter devoument pour notre communaute. Je 
trouvera cela d'etre obliger de perdre cette tradition aussi, on a perdu tellement deja.
- il faudra s'ajuster, mais c'est triste de laisser passer une tradition.
- C'est la base du scoutisme, notre acceuil specifique a nous. J'ai de la difficulte a pense a un scoutisme sans notre acceuil unique.
- Pas obligé de faire la poignée de main, on a un beau Salut scouts
- Je crois qu'il suffit de se laver les mains avant, procéder rapidement aux échanges avec la consigne "on ne touche pas notre visage" et on relave rapidement 
après... L,utilisation des gants est à envisager... Mais comme c'est un processus long et plus risquer je garderais cela pour des cérémonies particulière que 
plutôt, comme avant, à la fin de chaque réunion...
- accès à un lavabo plus difficile pour laver les mains après.
- c'est plate si on a pas le droit de le faire
- Il y a des alternatives pour le faire sans ce toucher.
- On peut modifier la poignée de main pour la rendre amusante et sans contact.
- On peut faire le salut seulement!
- Impossible à faire avec la distanciation 
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- On invente la covid Salutation scout?
- Nous pouvons mettre de côté la poignée de main. Faire un salut en se regardant dans les yeux est tout aussi valable.
- Pas possible a plus de 2 mètres
- Je laisserais les scouts du monde choisir pour rester uniforme avec les autres. 
- Ça contrevient aux règles de distanciation sociale
- Je ne sais pas???
- Impossible tant que la distanciation sociale est maintenue
- Nous faisons déjà la poignée de main abrégée à la fin des réunions lorsque le temps nous manque. Sinon, possible de faire la poignée de main à distance.
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Alterner entre rencontres physiques et rencontres 
virtuelles :

- Nous faisons déjà des rencontres virtuelles
- Ce n'est pas toutes les familles qui sont équipées pour des rencontres virtuelles.
- l'interet des jeunes sera dur a garder. On risque de faire moins de réunion de plus courte durée

- Heille! Chu animateur, pas youtubeur.
- Les rencontres en ligne avec des jeunes permettent peu de maintenir de telles activités structurés ni des contacts de qualité entre les scout.
- Je me questionne toutefois sur l'intéret des jeunes qui pourraient se perdre ainsi que la motivation.
- on va perdre plusieurs jeunes... 
- Nous avons fait une rencontre par zoom. Nous ferons aussi un camp d'été virtuelle à la fin juin. 
- j'aime mieux physique seulement
- On fais deja des reunions virtuelle et nous avons perdu la moitee de notre reseau qui ne participe pas.
- Si le besoin est là nous sommes prêt à le faire... Depuis avril nous faisons à temps plein les rencontres virtuelles.  Mais les rencontre en personnes sont 
vraiment plus intéressantes et sont à prioriser...
- Trop complexe avec les castor d'alterner
- notre taux de participation a été trop faible
- Si nous voulons garder la motivation des jeunes, ils doivent ce voir physiquement.
- Je crois que les jeunes en auront assez des rencontres virtuelles...
- Pas de support informatique pour le faire régulièrement.  Technologie pas accessible pour tous
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Au niveau des Castors, vu l’âge avec le virtuel, c’est vraiment difficile 
-  Par contre Certains jeunes ne sont pas aux réunions virtuelle par manque de matériel, conviction des parent et ou autre raison. D'autre sont présents a 
toutes les semaines.
 
- Si on sait comment faire les rencrontres physiques, on peut facilement alterner
- La plus part des parents ont des ordinateurs.
- Il est possible d'alterner, mais il faudrait de la formation pour mieux utiliser l’informatique      (parents et animateurs) et aussi avoir des outils pour agrémenter 
les réunions virtuelles.
- Nous faisons des rencontres virtuelles en ce moment. C’est plus difficile pour l’intérêt des jeunes et des animateurs 
- Je crois que ce n'est pas pire que de retourner à l'école et les jeunes ça leur fait du bien de se rassembler et de sortir de chez eux. est ce que tous auraient 
un ordi de disponible pour eux??
- Opinion personnelle, il n'y a pas eu de discussion avec l'équipe d'animation.
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Activités - Commentaires (autres) :

- Plus ça avance, moins ça  va.
- On veulent que le scoutisme continue, et on travaille fort pour le faire durant ce periode difficile. Mais pour nous il y a un manque d'interet de la majorite des 
filles avec les reunions virtuelles. Aussi nous avons remarques que durant les reunions virtuelles c'est difficile de garder leur interest, de rester assis pour plus 
que 15 minutes meme avec des activities qui bouge. Nos filles sont tres proche l'un de l'autre et trouveront le 2 metres difficile. Leur plus gros plaisir et d'etre 
ensemble et de partager.
- Il y a des choses plus facile avec les routiers et d'autres plus dificiles.  Example comment se rendre a une activite sans que cela nous coute une fortune en 
transport.
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Je suis partant pour faire ce qu'il faut pour poursuivre les réunions. Si les écoles sont ouvertes, les coiffeuses, et les restaurants il nous pouvons nous adapté 
de la même façons.
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Section 3 - Mesures d'hygiène

Appliquer les mesures de la santé publique pour 
salle de bain (douches et toilettes) :

- Si le nombre d'adultes est suffisant pour une surveillance des règles
- Je vois mal les animateurs aller nettoyer les salle de bain à chaque fois que quelqu'un y vas 
- On le faisait déjà 
- Ça pu de boutte ces histoires là. 
- je trouve laborieux d'avoir à appliquer des mesures de désinfection à chaque utilisation. Certes les jeunes sont assez matures, mais il faudrait s'assurer du 
respect des règles toutefois.
- Surplus de travail pour les animateurs, tout nettoyer...?
- En camp, il y aura un animateur qui fera la vérification du lavage des mains entre chaque activité et avant les repas. 
- Parce ce que les mesures change souvent et je ne connais pas les derneire reglement pour le plublique, je crois que nettoyer chaque item apres usage 
individuel sera difficile a controler. 
- Sans savoir exactement les mesures pour tout c'est dificile a donner un reponse exacte.
- Je crois que tout les nettoyages devront être confié aux gens qui sont les plus conscients de l'importance de la chose... Il serait très facile de négliger certaine 
partie et donc propager le virus de façon indirecte... Il faut vraiment conscientiser nos gens, fournir le matériel nécessaire (encore des frais) et peut-être même 
fournir une certaine formation (en ligne).  L'ASC pourrait s'occuper de faire de petites capsules vidéo en ce sens...
- local pas adapté
- gestion de temps en trop 
- Il faudra des idées, car nous sommes dans le bois sans douche. Nous allons nous laver dans un lac.
- Besoin de bénévoles supplémentaires 
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Appliqué les mêmes mesure qu'a l'école.
- Est-ce que les animateurs seront tenu responsables de l'entretien et de pouvoir prouver que les mesures ont été respectées?
- Cela va encore prendre de la discipline, mais avec l’habitude nous allons réussir.
- Il est certain que cela demandera une bonne organisation et gestion mais je cois que cela peut se faire. Au début les gestionnaires pourraient aider les unités 
afin d'habituer les jeunes 
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Désinfecter au Purell lors des activités qui se 
déroulent loin des instalations sanitaires et qui 
empêchent un lavage de mains :

- Avec une alternative moins asséchante notre peau n'en peut plus
- On le faisait déjà 
- le plus dure sera de trouver du purell
- Nous fournir le Purel
- Mais tsé,  les jeunes du primaire on déjà   les mains scrapes et l'école est recommencé depuis une semaine.
- qui devra fournir ce matériel? à même le budget des unités?
- Le groupe fera l'achat du Purel. 
- De garder du Purell sur nous sera assez facile je crois.
- Faudra voir à faire des achats regroupés. Pourrait être difficile si la disponibilité est un problème. Le coût n'est pas négligeable.
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Il faudrait seulement l'approbation des parents.
- Il faut juste penser qu’il y a un coût à cette affirmation 
- Je ne vois aucun problème mais il est certain que ce sera des frais
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Instaurer le lavage des mains fréquent :

- Déjà établis 
- Voir plus haut
- Le local ne dispose que d’une seule salle de bain et le corridor pour accéder ne permet pas de maintenir une distance de 2 m entre les jeunes qui s’y croisent. 
- Beaucoup de perte de temps mais fort possible
- Juste 2 lavabos dans le local et la salle de bain est très étroite, ça va prendre beaucoup de temps
- Les jeunes devront obligatoirement passer se laver les mains entre chaque activité.
- Je ne crois pas que nous aurons de la difficulter avec les filles de 9 a 11 ans a faire comprendre le besoin du lavage des mains.
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Nous sommes déjà installer dans une routine seulement qu'a l'inclure.
- Facile au local, difficile en camp
- Avec une routine cela sera plus facile.
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Procéder à la désinfection des équipements :

- Il faut avoir les installations pour le faire. Il faudra peut-être penser à limiter le matériel et que chaque unité utilise son propre matériel (pas de partage entre 
unités)
- Voyons  donc. On le fait payé  au travail, pis ça écoeure de tout le temps tout désinfecter, j'irai pas perdre mon temps bénévole à faire ça.  
- Ceci demanderait un temps considérables aux animateurs déjà très sollicités ou nécessiterait l’implication de bénévoles, donc la présence d’un plus grand 
nombre de personnes dans les locaux.
- je pense qu'on limiterait l'utilisation de quelconque matériel
- Surplus de travail pour les bénévoles... on manque déjà de temps pour tout faire
- Cela depends de quelle equipment exactement.
- L'age des jeunes  fera en sotre un aide facile des scouts
- Je crois que tout les nettoyages devront être confié aux gens qui sont les plus conscients de l'importance de la chose... Il serait très facile de négliger certaine 
partie et donc propager le virus de façon indirecte... Il faut vraiment conscientiser nos gens, fournir le matériel nécessaire (encore des frais) et peut-être même 
fournir une certaine formation (en ligne).  L'ASC pourrait s'occuper de faire de petites capsules vidéo en ce sens...
- gestion du temps ....
- Temps bénévoles et coût élevé 
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Si chacun a son équipement si possible, l'équipement communautaire sera plutôt restreint, comme un ballon que l'on se passe avec le pied, donc facile a 
nettoyer
- Quelle est la responsabilité de l'application des mesures. On le fait quand et comment
- Pas le choix.. nous allons le faire. 
- Tous le savez, même la simple tâche de balayer il y a toujours des unités qui ne le font pas alors j'ose espérer que tous donneront du siens pour que ce soit 
respecter.
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Procéder au lavage du local avant et après les 
rencontres :

- Cela va dépendre si nous réintégrons notre local (facile alors) ou si nous devons utiliser le gymnase de l'école. Le public n'a pas le droit de nettoyer ce genre 
de lieux car les écoles doivent respecter des règles, normes au niveau du nettoyage (fait par des concierges)
- Il faudra établir une discipline dans chaque unité 
- Nous manquons de temps, nous sommes peu nombreux.
- responsabilité du responsable de salle, pas la mienne
- 
- Le local est situé dans un sous sol d’église, où le revêtement du plancher et des murs est difficile à nettoyer en profondeur.
- on pourra favoriser les activités extérieures afin d'éviter d'avoir à désinfecter quoi que ce soit.
- nécessite du temps, et de l'organisation mais faisable
- Le plancher, les poignées de porte et ce qui est touché plus souvent ok, mais murs et fenêtres pas toujours(trop long à faire notre local est grand)
- Faudrait le faire j'en suis consciente mais mais pas la disponibilité pour.
- Le local est prêté par la ville.
- La ville s'occupe de l'entretient du batiment et des locaux
- Nos reuntions sont dans un locale communautaire et donc cela ne sera pas possbile de metre le temps necessaire de tout nettoyer.
- Je ne peux pas imaginer le nettoyage de local avant et apres. Souvent c'est un endroit publique.
- Je crois que tout les nettoyages devront être confié aux gens qui sont les plus conscients de l'importance de la chose... Il serait très facile de négliger certaine 
partie et donc propager le virus de façon indirecte... Il faut vraiment conscientiser nos gens, fournir le matériel nécessaire (encore des frais) et peut-être même 
fournir une certaine formation (en ligne).  L'ASC pourrait s'occuper de faire de petites capsules vidéo en ce sens...
- C'est souvent les mêmes bénévoles qui le feront malheureusement. 
- Je ne pense pas que se soit au bénévole animateur à le faire!!
- Nous occupons des locaux de la ville. Le lavage n'est pas notre responsabilité.
- Local municipal partagé 
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Je pense pouvoir trouver au moins un parents par réunion pour le soutien des normes de santé publique, comme nettoyage des toilettes et matériel , 
s'assurer du lavage des mains etc. 
- C'est une lourde tâche. Les animateurs n'ont pas tous du temps pour ¸ça.
- nos rencontres sont dans le gymnase de l'école
- Le local est la responsabilité de la ville
- Nous partageons le local avec un autre organisme, il va falloir s'assurer qu'eux aussi le font.
- Pas le choix.. nous allons le faire. 
- Nous sommes dans des gymnases, doit-on laver les murs, les appareils etc ??? 
- Si tous le font en finissant je crois qu'il serait plus facile de le faire simplement après chaque réunion.
- Le nettoyage et désinfection des locaux est assuré par la ville. À vérifier si le matériel de nettoyage peut-être mis à disposition si nécessaire
- Cela va demander beaucoup de temps et d'effort supplémentaire.. 
- Local emprunté à la ville (gymnase)
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Mesures d'hygiène - Commentaires (autres) :

- Je suis dans les scouts depuis 34 ans. J'aime les scouts, mes anims, ma gestion et mes jeunes. Je connais très bien ma matière. Pis je dis que ça se peut 
pas avec le temps qu'on a, la place qu'on a, de penser et de réussir  à faieebtout ça.  Pour les scouts j'ai jamais jeté l'éponge, mais là je dis qu'on  devrait 
prendre une sabbatique. On aura pu de financements (bouteillothons,  locations  de notre camp Jacolou). J'ai pas envie de prendre 3h pour préparer des 
réunions de 1h30, de tout désinfecter Jacolou entre chaque usagé, si usagé il y a. De gérer les toilettes du local chaque fois que qu'un jeune y vas. Ça comme  
pu de boutte cette histoire là. Mon idée  est assez claire, que ça chie solide.
- Il y a des mesures plus faciles que d'autres a fiare.
- L'ASC pourrait nous faciliter l'achat de matériel de désinfection en créant un collectif d'achats...
- Nous n'avons pas encore décider pour l'an prochain, les directives sont tellement changente.  On peut décider des choses et que cela ne soit plus d'actualité 
pour septembre.
- Transporter un 20 litres d'eau avec une pompe manuel et du savon dans une wagonnette pour enfant lors des sortie a l'extérieur est tout a fait possible. Aussi 
je peux compter sur le support et la collaboration des parents.
- Rendre le port du masque obligatoire durant les activités?
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Section 4 - Rapports personnels

Instaurer des mesures spéciales pour les enfants en 
bas âge ou qui ne comprennent pas toujours les 
consignes :

- Nos jeunes sont d'âge scolaire. Il faudra prévoir une augmentation du ratio adultes/jeunes
- Je ne saurais etre tenu responsable de Jean Benoit qui ne respecte pas les consignes. 
- Aucun jeune en bas âge 
- ne s'applique pas.
- Affiches
- Je crois que nous avons un equipe qui est pret a faire le necessaire pour les jeunes.
- Ceci n'appliquer pas a des Routiers
- Les nouvelles normes font partie de la vie de ces enfants... Il faudra répéter, les surveiller (comme quand ils veulent grimper aux arbres par exemple), mais je 
crois que c'est possible de les aider et encadrer. Comme pour les adultes ce ne sera pas toujours et en tout temps respecter... mais je crois qu'on peut les 
aider et assurer une certaine sécurité...
- Ne s'applique pas à mon unité.
- Ça reste à voir mais les plus jeunes vont avoir des consignes semblables à l'école.
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- D'ici a la reprises des activités les enfants auront pris l’habitude. ça fera au moins six mois qu'ils vivent dans l’ère de la Covid. les plus jeunes ont 7 ans et ils 
ce conforme généralement bien dans une routine.
- Avec une routine et de la discipline .. nous allons réussir. 
- Malgré qu'ils commencent à être champions donc ils peuvent nous surprendre .
- Non applicable au conseil de gestion
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Adopter des mesures pour administrer les premiers 
soins :

- Il faudra voir quelles consignes seront émises par la Croix-Rouge
- Le covide ou la mort?
- ormis le masque et les gants qui sont des mesures de protection déjà en place je ne saurais quoi faire
- Enseigner des notions de premiers soin administrés à soi-même
- Nous avons toujours une trousse de premier soin avec des gants à l'intérieur. Nous y ajouterons un masque au cas ou l'animateur n'en a pas. 
- Nous ajouterons des masques dans nos trousse de premieres soins, nous avons deja des gants autre que cela il y a quoi a faire?
- Dans les cas d'urgence, la distanciation sociale ne s'applique pas
- Un masque ajoiuter au trousse sera la seulle ajustement a faire possible.
- Il faut juste penser à se procurer du matériel de protection supplémentaire et l'utiliser à chaque fois... Gant, masque, jaquette... Encore une fois, de petite 
capsule de sensibilisation pourrait être faite par l'ASC. Aussi, l'ASC pourrait nous faciliter l'achat de matériel de protection en créant un collectif d'achat...
- Simplement porter le masque et les gants lors des premiers soins.
- Si un enfant a besoin des premiers soins. Nous pouvons se mettre un masque et des gants pour lui faire.
- La Croix-Rouge a émis des bonnes directives.
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- Masque, visière, gants. 
- Avec le matériel de protection.. masque et gants..
- il suffit de bien se laver les mains et on peut aussi porter un masque , vu la proximité
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Limiter l'âge des animateurs à 60 ans :

- Nous n'avons pas d'animateurs de plus de 60 ans
- la droit de retrait devrit etre volontaire et non pas sur la base de l'age. C,est la décision de chaqun. 
- Nous sommes tous de moins de 45 ans
- On les aimes nos vieux.
- Ça devrait être selon la personne.  
- Les animateurs sont habituellement des parents ou des jeunes de 18 ans et plus. 
- je mettrais 70ans
- Dans notre unite nous sommes deja plusieurs qui on plus de 60 ans et je considere que ces gens sont important a la reussite de l'unite.
- J'ai 61 ans et je consider cette question un peu negatif (j'avoue un peu insultant), 60 ans et plus a sa place dans le scoutisme. Dans notre groupe d'est 
evident.
- Nous n'avions aucun animateurs qui avait plus de 50 ans... Cela sera facile à respecter donc dans notre groupe...
- Signer une décharge s'ils veulent venir s'ils sont en forme. C'est une liberté de choix.
- Nous n'en avons pas pour le moment. Si c'était le cas, ça serait une décision personnelle.
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- C'est triste car j'ai une animatrice de 67 ans cela mettra peut être fin a sa carrière. ce sera une lourde perte pour la colonie.
- mais d'un autre côté le scoutisme n'a pas d'age...l'anim de 60ans et + devrait avoir le choix de décider lui-meme, s'il anime ou pas.
- Discrimination en fonction de l'âge
- Nous n'avons pas d'animateurs de 60 ans et plus dans notre unité et si cela arrive nous devrons en discuter. 
- Nous n’avons pas d’animateurs de plus de 60ans, le plus vieux à 49 ans 
- Je crois que chacun est maître de lui-même
- Il s'agit d'une décision personnelle des animateurs. Peut-être faire remplir une déclaration des animateurs portant sur un rappel des risques et de leur 
acceptation de ces risques en toute connaissance de cause
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Instaurer le port du masque pour tous les animateurs 
pendant les recontres :

- SE TENIR À 2 MÈTRES ET LE MASQUE EN PLUS?! 
- Pour les chansons et pour parler fort à l'extérieur, ce ne sera pas évident.
- Certains animateurs peuvent refuser
- je peux comprendre si on doit être en contact proche mais sinon pourquoi le porter alors qu'en pleine pandémie ce n'est que recommandé. Aucune obligation 
n'est faite de la part de la Santé publique.
- Le masque est très inconfortable et peu propager des microbes s'il est mal entretenue ou si la personne y touche après avoir touché une autre surface (se 
contamine elle-même). Le respect de la règle de distanciation sociale sera priorisé, surtout pour les animateurs.
- C'est sure que c'est facile mais je ne sais pas ce que ca va donner en long terme.
- Posrter sera facile, mais c'est pas facile a garder longtemps.
- Certains animateurs ont déjà émis leur opinion à ce sujet et sont contre l'idée... Je crois encore que l'ASC devra faire une règle claire si elle souhaite que tous 
le porte.  De plus, cela devra être accompagné d'explication claire et logique... Encore une fois, une capsule vidéo serait un moyen efficace à mon avis...
- Courrir avec un masque va nous tuer.
- Lors de canicules, assez difficile
- certain animateur oui et d,autre non
- Je suis enseignante en éducqtion physique et à l'effort le masque nous empêche de respirer. Vive les réunions en plein air.
- Si nous sommes à deux mètres des autres, il n'y a pas de problème. Personnellement, j'étouffe dans un masque.
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
- La visière serait peut-être plus pratique pour la parole.
- Pas seulement les animateurs, tout le monde
- Coût ??? 
- si nous sommes dans l'impossibilité de respecter le 2 mètres il est préférable d'avoir un masque  ex. à l'arriver et au départ, en servant une collation ou en 
1ers soins, sinon les animateurs pourraient ne pas le porter.
- Si nécessaire. L'expression des animateurs changent complètement la perception des jeunes. Plus difficile avec le visage couvert.
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Rapports personnels - Commentaires (autres) :

- Les animateurs veulent tout faire pour se proteger et les jeunes aussi, mais il faut accepter que cela change ennormement les reunions. 
- Pas encore discuter, nos rencontres sont après la date limite
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Avez-vous des préoccupations autres que celles détaillées plus haut?

- Nous avons comme financements 2 bouteillethons par année et nous offrons à la location une base pleine air en été.  Ça paie la quasi totalité des camps. 
Sans ces financements, nos parents qui paient pas les camps depuis toujours vont trouvé que ça coûte cher tout d un  coup les scouts en septembre.  
Je suis dans les scouts depuis 34 ans. J'aime les scouts, mes anims, ma gestion et mes jeunes. Je connais très bien ma matière. Pis je dis que ça se peut pas 
avec le temps qu'on a, la place qu'on a, de penser et de réussir  à faire tout ça.  Pour les scouts j'ai jamais jeté l'éponge, mais là je dis qu'on  devrait prendre 
une sabbatique. On aura pu de financements (bouteillothons,  locations  de notre camp Jacolou). J'ai pas envie de prendre 3h pour préparer des réunions de 
1h30, de tout désinfecter Jacolou entre chaque usagé, si usagé il y a. De gérer les toilettes du local chaque fois que qu'un jeune y vas.  Ça comme  pu de 
boutte cette histoire là. Mon idée  est assez claire, que ça chie solide.
- Bien que le scoutisme apporte de belles choses aux jeunes, il ne s’agit pas à l’on avis d’une activité essentielle qui justifie la prise de risque associé aux 
contacts physiques.
- y aura-t-il des mesures (plan d'action si on devrait apprendre qu'il y a un cas déclaré) 
- Garder l'esprit scout vivant malgré tout ça
- non
- non
- J'accepte que les choses changes et prets a faire des changements, mais pour nous j'ai peur que cela va nuire au scoutisme et sa place dans notre 
communaute. 
- non
- Autant que les questions sont valide, j'ai peur que tout ceci va rendre le scoutisme plus dificile dans notre communaute. j"ai peur pour le future du movement.
- Non
- L'ASC (ou au minimum le district) pourrait nous aider sur nos besoins communs:
- Informer et former nos animateurs sur les risques pour les enfants et pour nous;
- Informer et former nos animateurs sur les mesure de protection pour les enfants et pour nous;
- Informer et former nos animateurs sur les règles d'hygiène pour les jeunes et pour nous (incluant le nettoyage des locaux et su matériel);
- Revisiter nos banques de jeux afin de ressortir ceux qui respecter les mesures recommandées par la santé publique et adapter ceux qui peuvent l'être;
-  Faire des soumissions pour un collectif d'achats pour le matériel de désinfection et de protection que nous devrons nous procurer...
- Non
- Il peut être difficile de s'adapter pour certains situation, mais nous ne savons pas encore ce que sera les recommandations en septembre. 
- Nous risquons de perdre beaucoup de jeunes si nous ne nous revoyons pas en persnne. Il serait triste d'avoir à faire de choix.
- Non
- Nous avons fait l'effort de terminer l'année  avec des rencontres virtuelles.  Nous ne sommes pas prêt à amorcer une nouvelle année ainsi, sans promettre de 
faire des camps ou sortie. De nous rendre responsable de l'application de mesures sanitaires strictes dépasse notre volonté d'implication. Nous n'avons pas les 
effectifs bénévoles pour supporter ce fardeau supplémentaire. 
- Questionnaire fait avec l’ensemble des animateurs, beaucoup de questionnements concernant l’organisation des camps pour que ça demeure agréable mais 
aussi sécuritaire, le scoutisme en tant que tel est remis en question dans sa pratique, le scoutisme pour les Castors est très difficile en mode virtuel et pour 
faire respecter la distanciation en mode physique 
- Ce qui me préoccupe c'est qu'on ne regarde ce qu'on ne peut plus faire plutôt que ce que nous pouvons faire. Aussi j'aimerait pouvoir échanger avec d'autres 
unités et d'autre groupe pour savoir comment il s'adaptent et faire profiter de leur créativité ma colonie.
- non
- S'Il y a une éclosion dans une unité suite à une activité scoute, qui sera tenu responsable? Quelle sera la protection pour les animateurs/gestion?
- Les coûts que tout cela va engendrer. 
- Le niveau financier va être dure pour certain groupe, car plusieurs ne pourront réaliser leur moyen de financement.
- Est ce que cela vaut la peine de recouvrir les scout avec tout c'est procedure établie à cause du covid 19. Car cela demande beaucoup de temps 
supplémentaire que peux être les bénévoles n'ont pas..  Pis en plus la base de l'entraide ne sera plus pareille. Les réunions ne seront plus pareille. Le jeux, les 
coucher, l'apprentissage et j'en passe. 
- Non


