Scouters Club Laval-Laurentides/Eastern-Waingunga
Tenue à St-Eustache le jeudi 10 novembre 2011

Présents
1. Simon Sicheri, St-Eustache
2. Jonathan Sicheri, St-Eustache
3. Florian Houmeau SDJ Laval
4. Robert Schmitt, Boisbriand
5. Marc Bourret, Rosemère
6. Johanne Jean, Rosemère
7. Martin Chalifoux, Mont-Royal
8. Monique Vaiana, Mont-Royal
9. Martine Fortin, Mont-Royal
10. Kathy McLaughlin, Boisbriand
11. Lyne Lévesque, Hema-Québec
12. Olivier Aubé, Boisbriand, YC
13. Alice Godin, Boisbriand
14. Diane Delisle, BP Guild
15. Nicolas Van Wijk, BP Guild
16. Alexandra Smidth, Aventurier Boisbriand
17. Lisa Boucher, Boisbriand
18. France Gélina, St-Eustache
19. Éric Bernier, St-Eustache
20. Glen Bradley, Commissaire du QC
21. Manny , Service Team
22. Mélanie Dubé, St-Eustache

Ouverture de la réunion à 19h15.

Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adoption de l’ordre du jour
Introduction : nouveau format et style pour les meeting de secteur
Retour sur le dernier meeting
Héma-Québec et le « Club des Jumeaux »
Bear Claw 2012
Activité des groupes
Nouveaux Sujets
a. FAST et FLEX
b. Badge du secteur Laval-Laurentides
c. Varia
8. Message du commissaire Adjoint

Ordre du jour proposé par Alice Godin et secondé par Simon Sicheri

Introduction
•
•
•
•
•

Robert Schmitt sera commissaire Adjoint, secteur Laval-Laurentides.
Monique Vaiana fut nommée commissaire du secteur Eastern-Waingunga
Philippe Massareli est maintenant commissaire communication pour le conseil du
Québec.
Glen Bradley rapporte que Laval-Laurentides a déjà obtenu ses chiffres d’inscription
de l’année dernière. Il est probable que la croissance une fois le tout compilé sera de
10%. Il y a présentement 286 inscriptions. Donc un excellent résultat.
Glen Bradley aura un remplaçant qui sera annoncé bientôt et commencera une
transition de six mois. Il travaillera ensuite dans un nouveau rôle au niveau national
et se concentrera sur la francisation du site web de scouts.ca.

Bear Claw 2012
•

•
•
•
•

Les minutes de la réunion du Bear Claw furent distribuées par courriel et une copie
est en appendice. Prenez note que la surprise fait grandement partie du plaisir, alors
ne pas divulguer cette information aux jeunes! Il y aura des communications pour
eux en temps et lieu.
Le camp est la fin de semaine de la fête de la reine soit les 18-21 mai 2012.
Le thème « Retour au portail perdu » fut adopté
Le comité Bear Claw continuera à travailler en parallèle et se rapportera aux
réunions de région. Tous les groupes sont représentés au comité du Bear Claw.
Les chèques seront fait à Premier Mont-Royal. Chaque groupe doit faire sa
réservation à TSR ($14) selon l’assignation des sites déjà décidée (voir minutes). Le
Bear Claw sera $30. Le groupe apporte sa nourriture sauf pour le souper
communautaire.

•
•

Glenn mentionne d’obtenir le badge avec tour doré pour le service à TSR – il faut le
demander à Alison.
Il fut mentionné que nous désirons inviter les gens de la Guilde à nous appuyer pour
le camp. Tous sont d’accord que le passé doit rester derrière nous et il faut travailler
tous ensemble pour les jeunes.

Héma-Québec et le club des Jumeaux

Mme Lévesque de Héma-Québec est venue présenter le club de don de sang fondé par
Simon et Jonathan. C’est le « club des Jumeaux ». Ils ont recueillis 52 donateurs de sang et
ont donc battu leur objectif de 50. Mme Lévesque a souligné que c’est excellent. Ils ont
nettement dépassé la moyenne.
Glen Bradley a remis à Mme Lévesque un foulard du conseil du Québec.
L’objectif du club pour l’année prochaine sera de 55 dons.
Bravo les Jumeaux !!!

Activités dans les groupes et Support offert
•
•

•
•

Équipe de service du secteur. Laval-Laurentides – il n’y en a pas!
Par contre il est possible d’obtenir du support via le conseil du Québec, parler à
Mary-Pauline et lui expliquer la problématique pour qu’elle nous dirige à la bonne
personne. Le Conseil a plusieurs Commissaires adjoints - pour Finance,
reconnaissance, training, communication, jeunesse, Dons et grandes commandites.
Pour la discipline il y a Monique Graham qui est psychologue. Le conseil a un contrat
avec elle pour obtenir de l’aide.
Ron Kappert peut aider avec des problèmes d’adultes, parents ou animateurs.

La page web Contactez-nous du site du conseil du Québec offre leur répertoire
téléphonique et les emails des personnes ressources. Une copie est en appendice.

Martin a emmené le sujet du jeune athée et ses parents qui ont une problème avec l’usage
du mot Dieu dans la promesse. Il fait l’unanimité qu’il faut prendre l’intérêt de l’enfant
avant le reste et offrir un minimum de flexibilité. Mais l’essence de la promesse doit rester.
La discussion des problématiques est encouragée pour les Scouters Club à venir. C’est un
bon forum pour trouver des solutions.

Reconnaissance et Prix

Manny explique le programme des récompenses. Il a reçu seulement deux demandes jeunes
pour tout le Québec et une seule pour un adulte.
Il devrait y en avoir plus. L’information est sur le site web de Scouts Canada.
Contacter de Manny 514-331-5318 pour avoir plus d’information.
La date butoir est Septembre pour soumettre une candidature et ça se fait une fois par
année.
Marc fait remarquer que le temps de service dans MMS est erroné ce qui pause souvent des
problèmes pour les récompenses.

Badge de Secteur Laval-Laurentides

Johanne sur les badges du secteur. Il n’y a plus de stock ou presque au Scout Shop.
Johanne Jean et Alice Godin vont prendre en charge la conception de la badge de la région.
Le nouveau gabarit suivant est applicable a ces badges et il est disponible
sur http://www.scouts.ca/uniform/badges.html tout comme d’autres informations utiles.

Les nouveaux programmes FLEX et FAST
Le Réseau Jeunesse de Scouts Canada propose cette année deux nouveaux programmes,
FLEX et FAST, destinés aux Louveteaux et aux Scouts respectivement.
Voici le résultat de Google Translate sur une partie de la documentation :

Les cours que nous avons présentées sont modelées d'après FOCUS utilisant des styles
similaires (jeunes la formation des jeunes) et l'exploration les mêmes thèmes et
préoccupations. Comme Focus, ces cours sont conçus pour être souples et réglables en fonction
des besoins des animateurs et des participants. Rien de ces documents est sacré: il n'y a pas
de droits d'auteur ou de règles strictes. Improviser et de fournir la meilleure expérience de
formation pour les jeunes participants.
Vous n'avez pas besoin d'être un «formateur certifié" pour exécuter ce programme. Ce manuel
est conçu de sorte que toute Scout aventurier ou Rover Scout (ou scout dans le cas
de FLEX), qui a l'attitude, les compétences et connaissances, pourrait trouver tout ce dont ils
ont besoin au sein de ses pages à mettre sur un programme dans votre groupe, zone ou du
Conseil
Les détails de ces deux programmes sont disponible en anglais seulement dans le document
suivant : http://www.scouts.ca/sites/default/files/FlexFast_2011.pdf
Il serait for utile que les leaders Louveteaux lisent le programme FLEX et les leaders Scouts
lisent le programme FAST. Ces eux programmes seront à l’agenda de la réunion du 11
janvier afin d’établir un plan d’action pour les mette en œuvre si tel est le consensus.

Woodbadge

Plusieurs nouveaux Leaders ont fait le training.
Robert souligne que personne à eu son Woggle à la fin de leur formation. Monique V.
indique que c’est le commissaire qui va le remettre aux Leaders.
La communication de Scouts Canada était erronée avec des heures différentes en anglais et
en français ce qui a causé des problèmes à certains.
Il est à noter qu’il y a aussi une version en-ligne sur le site de Scouts Canada pour ceux qui
préfèrent cette forme de formation offrant un horaire et un rythme flexibles. Voir le site de
Scouts.ca, sous Scouters puis e-learning. Il faut se créer un usager pour la formation et
ensuite on choisi les modules. Lors que vous avez complété une formation (WB I Castors,
Louveteaux ou Scouts) votre résultat est comptabilisé et vous recevez un courriel
d’attestation quelques semaines plus tard.

Sixers Rallye de Rosemere

18 jeunes et 5 adultes ont participé. Ils provenaient des groupes de Rosemère et MontRoyal. Il a eu lieu au centre communautaire de Rosemère.
Normalement plus de groupe participent mais avec les conflits d’horaire avec le Trappers
Camp et le training WB1 de SC il y avait des conflits d’horaire.
Les enfants ont été contents du programme tout comme les leaders.

Trappers Camp et Sixers Rallye à Jackson Dodds
La fin de semaine du 21-23 Octobre a eu lieu en même temps le Trappers Camp et le Sixers
Rallye du secteur au camp Jackson-Dodds.
Il est rapporté que la partie de Sixers a été platte à CJD. Il faut améliorer la formule.
Le trappers Camp a été plus réussi et les jeunes Scouts en sont revenus satisfaits.
Le consensus est qu’il faut beaucoup plus de planification pour l’année prochaine car cette
année tout fut mis sur pied à la dernière minute.
Il est proposé que Alice Godin et Johanne Jean travaillent ensemble pour offrir un
programme unifié pour l’année prochaine. Il est aussi suggéré de considérer l’intégration
du programme FLEX à cet évènement. Des gens de Mont-Royal se sont offerts pour aider.

Divers
•
•
•
•

Cub Cars Rallye du secteur à Rosemère le 14 avril. Contact est Johanne
Jean johannejean@videotron.ca et il faut faire la réservation. Il y aura une invitation
distribuée en Janvier. Le coût sera $9.
Il est proposé que tous les groupes du secteur soient invités aux Scouters Club afin
d’améliorer la participation. Ce soir il y a plusieurs groupes qui manquent.
Marc rappel à tous d’apporter du matériel pour le meeting pour montrer des choses
à faire. Partager de l’expérience. Nous ne le faisons pas assez.
Éric Turcotte a apporter un exemple d’empreintes de plâtre. Il faut du plâtre , de
l’eau, du carton et de la broche ou de la corde. Ensuite on met de la vaseline et fait un
autre moule « négatif » pour voir l’empreinte elle-même.

Réunion ajourné à 21h00.

Prochain meeting le mercredi 11 janvier 2012 au centre communautaire, situé au 955 ch
Grande-Allée, à Boisbriand.
APPORTER DES IDEES D’ACTIVITÉS POUR LES JEUNES !

Appendice 1 – Liste téléphonique du Conseil du Québec
Scouts Canada Conseil du Québec 265, avenue Dorval Bureau 200Dorval (Québec)H9S 3H5

Téléphone: (514) 334-3004 / 1-888-SCOUTS-NOW
Télécopier: (514) 636-8773
Courriel: info@qc.scouts.ca
RESERVATIONS - Camp Tamaracouta et Jackson Dodds
1-866-438-4096
Courriel: reservations@tamaracouta.com
Commissaire
Glenn Bradley
Charles Brenchley
Marc-André Benoit
Penny Hebert
Ron Kappert
Ted MacKay
Philip Massareli
Joseph Pepin
Mike Reid
Bob Saggers
Commissaire de secteur
Don Blanchette
Virginia Elliott
Simon Hartropp
François Guérin
Roger Lemire
Danica Lewington/
Arlene Frank
John McMurray
Kenneth Watson
Eastern/Waingunga

Comité de gestion du Conseil
Poste
Téléphone
Commissaire de conseil
514-821-6673
Commissaire à la jeunesse
514-839-8731
CCD - Finances et trésorier
514-926-0841
CCD Reconnaissance des
514-631-3157
membres
CCD - Soutien aux groupes
450-672-2369
CCD - Programme
450-458-7967
CCD - Communications
514-252-0167
CCD - Propriétés
CCD - Sollicitation des
anciens
CCD - Formation des adultes

s.o
514-782-3000

gs-sg@scouts.ca
programme@scouts.ca
communications@qc.scouts.
ca
camps@scouts.ca
a-sa@scouts.ca

514-630-7988

md-pm@scouts.ca

Commissaires de secteur
Téléphone
St Lawrence/Appalachians
819-822-4775
Stoney Point
514-931-4898
West Island
514-694-8319
Abenaki
450-466-1064
Québec du Nord/ Kebec/Baie
418-659-3922

Courriel
stlawrence@scouts.ca
stoneypt@scouts.ca
ouest@scouts.ca
abenaki@scouts.ca
kebec@scouts.ca

Comeau
Ohiyo

ohiyo@scouts.ca

Secteur

450-458-7967
514-639-1444
514-886-7948
450-264-0146
easternqc@scouts.ca

Laval/ Laurentides
Chavalla

Personnel
Poste
208

Nom
Jon Wiersma

Titre
Directeur général

Louise Beauséjour

Traductrice

s. o.

Alison Bentley
Alain Boulet
James Dias
John Lawson

Directrice des camps
Représentant de secteur
Gardien du camp

1-866-438-4096
234
1-866-438-4096
228

Lee-Ann McKenzie
Mary-Pauline Vatsis
Kristen Whitelaw

Alan Bevand

Courriel
cc@qc.scouts.ca
yc@qc.scouts.ca
ft@scouts.ca
mr-rm@scouts.ca

Gestionnaire des partenariats et
des campagnes de financement
Reservations
Tamaracouta/Jackson Dodds

1-866-438-4096

Registraire
203
Agent de développement
211
communautaire
Boutique Scoute
204

laval-laur@scouts.ca
chavalla@scouts.ca

Courriel
jwiersma@scouts.ca
lbeausejour@scouts.ca
abentley@scouts.ca
aboulet@scouts.ca
jdias@tamaracouta.com
jlawson@scouts.ca
reservations@tamaracouta.c
om
mpvatsis@scouts.ca
kwhitelaw@scouts.ca

shop@qc.scouts.ca

Appendice 2 - Comité du camp de la Griffe d’Ours /
Bear Claw 2012
Présents

Réunion #1 – lundi le 7 novembre 2011

23. Simon Sicheri, St-Eustache
24. Pierre Larin, Ste-Rose
25. Eric Turcotte, Fondateur du Bear Claw
26. Florian Houmeau SDJ Laval
27. Robert Schmittm, Boisbriand
28. Marc Bourret, Rosemère
29. Martin Chalifoux, Mont-Royal
30. Kathy McLaughlin, Boisbriand

Ouverture de la réunion à 19h30.

Dates et lieu du camp
•
•

Du vendredi 18 en soirée au lundi 21 mai 2012
Arriver au camp vendredi soir et depart lundi PM

Le camp Tamaracouta sera utilisé pour organiser le camp
• York Factory pour (12+5 Ste-Rose) et le camp de base de l’organisation
• Norway House pour Eric et la cérémonie du Bear Claw
• Rupert House (12+3 Mont-Royal),
• Flying Post (17+5 Rosemere),
• Selkirk (13+7 Boisbriand),
• Fort Severn (9+4 SDJ),
• Brunswick House (8+5 Aventuriers),
• Entre FlyingPost/RupertHouse (9+5 St-Eustache)

Travail communautaire pour TSR
•
•
•
•

Travail lundi matin pour TSR. Choisir les travaux à l’avance afin de bien coordonner.
Nous pourrons nous séparer au lieu de rester tous sur la même tâche.
Robert va coordonner avec TSR.
Le travail sera limité à 90 minutes. 2h était trop long.
Le travail communautaire nous donne notre 3e nuit gratuite par le passé. À négocier.

Thème

Nom du camp “Retour au portail perdu” “Return to the Lost Gateway”

•

•
•

On met le portail à l’entrée de la tente machine à voyager dans le temps. Cette tente,
utilisée par le passée par Éric, fait environ 24x16pi. On y entre tous les jeunes. On
rempli de fumée, fait vibrer le plancher et ajoute du bruit de circonstances et simuler
le voyage dans le temps.
Badge aura l’apparence du portail.
The Plains utilisé pour la machine à voyager dans le temps et les rassemblements

Invitation à envoyer aux jeunes en Janvier 2012 serait parfait.

Il y aura 3 époques, soit samedi PM, dimanche AM et dimanche PM

Idées soumises
1. Homme des cavernes primitifs
2. Guerre de troy
3. Romains Astérix-Obélix
4. Far west
5. Star wars
6. Star treck
7. Avenir – la terre avait été gâchée et la rerate de l’eau était le theme
8. Épidémies du moyen-âge
9. Nouvelle France la colonization, la chasse gallerie
10. Années 60 et musique
11.
Choix pour le camp:
1. Future sera Star Wars (Yoda)
2. Époque de l’âge de pierre (Homme des caverns)
a. Chasse au Mamouth
3. Empire romain avec Astérix et le village Gaulois

Personnages
Voici des idées de personnages. Ils seront détaillées lors de planning de chaque époque.
Juste quelques idées.
• Scientifique un peu fou du fil Back to the future
• Gardien du portail – gatekeeper
• Homme des cavernes
• Darth Vader
• Obélix
• Barde
On va à chaque époque pour aller render un service de cette époque
Le fanion d’honneur

Une vieille tradition à faire renaitre. Le fanion d’honneur est par patrouille. On peut en faire
plusieurs. En peut en faire plusieurs en fait pour récompenser si les patrouilles sont
proches les unes des autres. On cherche le break du peloton de tête. Fanion remis aux
patrouilles de tête lors de la fermeture.

Finances

Martin Chalifoux s’occupera des finances.
Le compte de banque de First Town Mount-Royal sera utilisé.
Nous allons demander un dépôt assez à l’; avance pour pas avoir de problème de cashflow
et éviter de demander une avance à Dorval, ce qui a été compliqué par le passé.

Items pour le camp remis aux participants: Badge, Collier sur le thème, T-shirt

Ébauche de budget
T-Shirt $6.50
Badges $2.50
Collier $2.50
Griffes + Plume $3.00
Chapiteau loué pour le banquer et avoir un lieu en cas de pluie
Repas communautaire le dimanche soir et un autre, probablement samedi midi.

Camp sera $30 plutôt que le $25 traditionnel
Hébergement $14 à TSR. Les groupes réservent et paient eux-mêmes.
Nourriture des groups est à leurs frais, sauf le lunch et le souper communautaire.

Tâches

Pour la prochaine réunion les tâches suivantes seront présent en main par les personnes
suivantes. Une ébauche de chacune sera présentée pour discussion et approbation.
L’objectif est d’avoir quelque chose de déjà proposé pour accéléré les discussion et avoir un
focus.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Budget et communication - Martin
Invitation - Éric
Badge - Marc
Âge de Pierre - Kathy
Gaulois et Romains - Pierre
Star Wars - Florian
Souper communautaire – Robert
Aviser TSR de nous réserver les sites - Robert

Prochaine réunion chez Éric 13 Janvier 2012 à 19h00
Réunion fermée à 22h30

