
Scouters Club Laval-Laurentides/Eastern-Waingunga 
Tenue à Boisbriand le mercredi 11 janvier 2012 

 
 

Présents 
1. Jonathan Sicheri, St-Eustache, Rover 
2. Simon Sicheri, St-Eustache, Rover 
3. Robert Schmitt, Boisbriand, comissaire de groupe et AAC 
4. Marc Bourret, Rosemère, Scouts 
5. Martin Chalifoux, Mont-Royal, Scouts 
6. Monique Vaiana, Mont-Royal, Comissaire de groupe et de région Waingunga 
7. Kathy McLaughlin, Boisbriand, Aventuriers 
8. Olivier Aubé, Boisbriand, YC 
9. Alice Godin, Boisbriand, Louveteaux 
10. Alexandra Schmitt, Boisbriant, Aventurier 
11. Lisa Boucher, Boisbriand, Aventurier 
12. Amélie Delisle-Van Wijk, Rosemère 
13. Daniel Lambert, Rosemère, Louveteaux 
14. Mélanie Couture, SDJ Laval, Louveteaux 
15. Cathleen Dixon, ACC Louveteaux 

 
 
Ouverture de la réunion à 19h15.  

Ordre du Jour 
1. Bienvenue 
2. Sympathies pour Monique Vaiana qui a perdu sa mère au mois de Novembre 
3. Retour sur le dernier meeting 
4. Ativités dans les groupes – partage d’expérience 
5. Varia 

 
Ordre du jour proposé par Marc Bourret et secondé par Jonathan Sicheri 

Informations partagées 
• Monique Vaiana, commissaire du secteur Eastern-Waingunga, a perdu sa mère au 

mois de Novembre.  Le groupe lui a offert ses sympathies. 
• Le remplaçant de Glenn Bradley  comme commissaire du conseil du Québec fut 

nommé, s’agit de Christopher von Roretz. Il entre en fonction au mois de juin 2012 
après une période de transition de 6 mois. 

• Prochain meeting du BearClaw le vendredi 13 janvier 2012 chez Éric Turcotte.  
• La badge Laval-Laurentides a besoin de redesign. Pas de progrès à rapporter. 
• WB II en français les 24 et 25 mars à Montréal, et les 1, 2, 3 juin 2012 à TSR.  Coût de 

$100 incluant les repas à TSR. S’inscrire via Mary-Pauline Vatkis à Dorval. 



• WB II anglais à DDO avec les mêmes dates que ci-dessus. 

Acitivités dans les groupes 
• St-Eustache a levé $12,000 en profit avec leur activité d’emballage au centre d’achat 

de St-Eustache.  Les parents s’engagent à donner 7 fois 3 heures de temps 
d’emballage. Cette importante levée de fonds couvre en grande partie les dépenses 
annuelles du groupe. 

• Amélie nous a parlé du Jeux du Loup-Garou. On peut l’acheter en librairie, comme 
Renaud-Bray. Une partie dure environ 30 minutes, souvent moins. Bon pour le 
niveau Scouts (Louveteaux trop jeunes) et peut service dans une réunion ou un 
camp – contacter Amélie à sunnydvw@hotmail.com si vous désirez plus 
d’explications. 

• Rosemère fera son camp d’hiver Scouts en Février à St-Donat au chalet d’un 
animateur. Leur troupe compte 12 jeunes en deux patrouilles.  

• Boisbriand a eu une souper de Noël tout le groupe ensemble. Les aventuriers ont fait 
le buffet. Les parents étaient invités. 

• Boisbriand a un parrain fermier. Ils ont fait leur levée de fond sur la ferme. Les 
jeunes font de l’emballage à la caisse à la ferme. Ils ont levé environ $2000. La ferme 
s’appel Frais de la Ferme, à Boisbriand, sur Grande-Côte. Ils donnent 10% de rabais 
à tous les scouts si cela vous intéresse de les visiter. Simplement présenter votre 
carte de membre. Voir http://www.fraisdelaferme.ca/ 

• Boisbriand va faire un camp d’hiver à Perce-Neige, au lac Fraser à Wentworth Nord. 
Ce camp appartient à Canadian-Tire mais on peut y réserver pour nos groupes. 
Contact est Myriam Lampron. Voir http://www.perceneige.ca/ pour plus 
d’information. Il y a une page spécifique pour les Scouts sur leur site, 
voir http://www.perceneige.ca/scout.html  ainsi que la grille des prix en Appendice 

mailto:sunnydvw@hotmail.com
http://www.fraisdelaferme.ca/
http://www.perceneige.ca/
http://www.perceneige.ca/scout.html


1. 

 
• Les aventuriers de Boisbriand ont fait un vente de biscuits pour financer leur camp. 

Ils ont aussi ramassé des cannettes. Ils ont levé environ $500. Ils ont aussi rencontré 
les aventuriers de Ste-Rose. Les jeunes Aventuriers ont leur propre compte de 
banque et gèrent leurs propres finances. 

• SDJ Laval ont fait une activité curlurelle. On joué de la cuillère, fait de la jigue et fait 
une chanson à répondre. Ils ont huit Louveteaux. Initiation au folklore québecois. 

• VMR va faire une cabane à sucre urbaine le 17 mars. Si vous êtes intéressés vous 
serez les bienvenus.  Plus d’information vous sera communiqué dans quelques 
semaines. 

• Cub car rallye de Rosemère a lieu le 14 avril 2012.  Chanque année ils ont environ 
100 jeunes. Vous trouverez en appendice 2 de ces minutes tous les détails 
communiqués par Johanne Jean. 

• 18-Wheeler a lieu le 31 mars à Laval. Ste-Rose l’organise. Détails à venir. 
• Pour la course de Beauver Buggies, la planification reste à faire. St-Eustache a dix 

castors, Boisbriand en a trois, Rosemère une dizaine, VMR huit castors. Robert va 
suggérer à Jean Charest de Boisbriand (castors) de prendre en charge un 
sleepover/beaver buggy pour le secteur. Une proposition sera emmenée au prochain 
meeting de secteur. 
ACTION – Robert doit communiquer avec Jean pour organiser cet événement. 

• Parade de la Saint-Patrice le 18 mars.  Organisé par John McMurray de Ste-Rose. 
Informations détaillées à venir. 

New Business 
• Rover Moot du 8 au 13 août 2013 à Ottawa.  http://www.mootcanada2013.ca/en/ . 

Les jeunes Rover ont besoin d’un point de contact pour s’inscrire à l’évènement.  Les 

ACTION 

ACTION 

http://www.mootcanada2013.ca/en/


Rover ont besoin que Scouts Canada organise leur délégation au Moot de sortent 
qu’ils peuvent s’inscrire – présentement ils ne peuvent pas le faire. Ils demandent 
donc aux commissaire de secteur de leur ouvrir la voie dans les instances 
supérieures. 
ACTION – John McMurray faire un suivi SVP et donner un feedback à Amélie et 
Jonathan. 

• Il y a le Jamborée scouts mondial au Japon en 2015. Voir http://www.23wsj.jp/  
• Les commissaires de groupe on reçu des castes Visa à distribuer aux membres.  Ces 

cartes ont une valeur de $50 ou $100 et lorsque vous l’achetez 20% va au fond « No 
One Left Behind » de Scouts Canada.  Plus d’info sur ce programme sur le site de 
Scouts Canada http://www.scouts.ca/ca/scouts-canada-give-go-prepaid-
visa%C2%AE-card  

 
• La trousse d’information pour les nouveaux animateurs. Disponible sur le site de 

Scouts Canada, ou encore en papier au conseil à Dorval. 
Voir http://www.scouts.ca/nswk/new/welcome-e.html pour la version 
électronique, dont une version dans un seul fichier PDF idéal pour votre iPad ou 
autre appareil du genre. 

 
• Besoin des commissaires de groupe pour envoyer à Scouts-Canada une copie de leur 

chèque. Scouts Canada développe un système d’inscription en-ligne et avec ce 
système ils prendront le paiement des frais d’inscription directement en-ligne. Ils 
vont garder la quote-part de Scouts Canada et le reste, qui revient au groupe, sera 
directement déposé dans le compte de banque du groupe. Donc ce chèque servira à 
Scouts Canada pour déposer dans le compte du groupe les frais d’inscription. Il ne 
servira PAS à y retirer de l’argent.  Voici un extrait d’information de Glenn à ce sujet. 

“As you know, one of the biggest benefits of Myscouts,ca [NDLR: le système qui 
remplacera MMS] is the ability to register on-line. This will significantly reduce 
data entry by groups and resulting errors, ensure we have an email address for 
every member registered online, and eliminate the number of forms verified at 
Group, Area and Council. With the project in testing phase we expect to launch 
in late Q1 early Q2 2012. One of the prerequisites for on-line registration is the 
setup of the Group bank account on the National System to deposit Group 
proceeds collected through on-line payment. Earlier this year we asked that 
Groups submit their bank account information and a void cheque to the Council, 
which will then forward to National.” 

http://www.23wsj.jp/
http://www.scouts.ca/ca/scouts-canada-give-go-prepaid-visa%C2%AE-card
http://www.scouts.ca/ca/scouts-canada-give-go-prepaid-visa%C2%AE-card
http://www.scouts.ca/nswk/new/welcome-e.html
http://www.scouts.ca/nswk/new/docs/NSWK2011.pdf


 
 
 
Prochaine réunion mercredi le 14 mars à 19h00, à Ste-Rose, Laval.  
Mettez-le à votre agenda – si vous n’avez pas de nouvelle c’est que la réunion a lieu! 
 
Réunion fermée à 21h00. 
  



Appendice 1 – Grille des prix Scouts du camp Perce-Neige 

 
 



Appendice 2 – Cub Car Rallye de Rosemère 
 
           

Secteur Laval-Laurentides area 
Course de voiturette KubKar  /  KubKar Rally 

 

Où/where: Centre Communautaire de Rosemère au/at 202 Grande Côte à/in Rosemere 
 

Quand/when: Le samedi/Saturday 14 Avril 2012 de/from 08:30 à/to 15:00 hres +/- 
 

Coût/cost: $ 9.00 par Louveteau participant aux courses/per cub participating to races 
 

Qui/who: Tous/all Louveteaux  du secteur/area Laval-Laurentides  sont invités/ are invited 
 

Comment/How:  Les meutes qui désirent participées, doivent contacter /Packs interested  
to participate must contact: 

Johanne Jean (de/from la meute de Rosemère/ Pack) à l’addresse suivante: 
johannejean@videotron.ca . 

S.V.P. Nous donner le nom du responsable, combien de louveteaux participeront avec 
 une addresse courriel et on vous fera parvenir plus de renseignements/ 

Please provide the name of the contact leader, the number of cubs participating 
 with an E mail address and we will forward you further information 

On vous attend!  See you there! 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KubKar design and fabrication information 

•    The price is $9.00 per cub (pays for the prizes (highest cost) , badges, snacks, etc) 
•    Each registered pack must prepare an activity linked with the cub programme 
(Badge, singing, story telling, craft, etc). A special guess, doing something related to the 
cub program, is also permitted; 
•    The KUBKAR design must be from the cub himself; 
•    Cubs must fabricate, assemble and decorate their KubKar themselves.  Dimensions 
and technical specifications are the ones included with the Kub Kar kit when bought at 
scout shop (size, distance between wheels, clearance from the bottom of the KubKar 
and the race track, etc); also the design of the KubKar must not interfere with other 
KubKars during the race; 
•     The most important is that the weight of the KubKar must be 142 g or less (5 oz).  
It should be weighted by a leader when it’s done to make sure that its weight is correct 
because it will, ounce again, be weighted, by an independent team of leaders, the 
morning  at the rally registration; 
•     It is highly recommended to make the KubKars and race with them at least ounce 
before the Rally to ensure that they work well and avoid disappointing Cubs the day of 
the Rally because of KubKars that don’t race well. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information sur la fabrication des voiturettes KubKar  

•   Le coût est $ 9.00 par louveteau (pour défrayer les prix (la dépense la plus élevé de 
l'événement), badges, collation, etc).  
•   Chaque meute inscrite doit préparer une activité du programme louveteau (Écusson, 
chants, histoire, moment spirituel, etc).  Un invité spécial, dont l’activité est lié au 
programme louveteau, peut également être considéré; 
•   Le design du véhicule est laissé à l'imagination de chaque louveteau; 
•   Les louveteaux doivent avoir fabriquer leur kubkar eux même et le décorer eux-
mêmes. Les dimensions et spécifications du véhicule doivent être celles qui sont inclus 
dans la boite du kit acheté au magasin scout (distance entre les roues, hauteur et 
clairance entre les roues et le véhicule, entre la bas du véhicule et le sol, etc);  également 
le KubKar ne doit pas intéféré avec les autres kubkar à côté de lui durant la course. 
•   Le plus important c'est que le véhicule ne doit pas peser plus que 142g (5 oz), Il devra 
être peser par un animateur lors de la fabrication et  une fois de plus à l'inscription le 
matin du Rallye (par une équipe indépendante d’animateurs).   Le véhicule devra être 
identifié au nom du louveteau et ce clairement en dessous du véhicule;  
•   Il est fortement recommandé de fabriquer les KubKars et de les faire courir au moins 
une fois avant le rallye pour mieux s'assurer qu'ils fonctionnent bien et surtout ne pas 
décevoir les louveteaux lors du rallye à cause d'un KubKar qui ne fonctionne pas bien.         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information sur le déroulement de la journée 
•    Les louveteaux viennent en uniforme complet et en meute avec leurs animateurs                                                 
 et supporteurs;     
•    Chaque louveteau apporte son lunch, et nous fournissons les collations (une le 
matin et une l'après midi, si nécessaire); AUCUNE NOIX OU ARACHIDES SVP. 
•     La meute de Rosemère fournira la piste de compétition, mais si le nombre de 
louveteaux inscrits est trop élevé, on demandera à une autre meute d'apporter leur 
piste de course pour aider au ddéroulement des courses. Ils dirigeront la conduite de 
l’événement et se feront aider par d’autres animateurs (trice) présents; 
•     Chaque meute aura droit à une équipe de réparation rapide durant les courses; 

•     Chaque meute devra apporter le nécessaire de réparation des véhicule et pour enlever 
ou rajouter du poids aux véhicules avant le début des courses.  Seulement les lubrifiants 
sec seront tolérer pour les roues des KubKar. 

•     Le matin est généralement réservé aux courses de catégories (âge, meute, etc, le 
nombre de courses et de catégories dépendra du nombre d’inscrits) et l'après-midi 
aux finales de catégories et grande finale; 
•     Chaque Louveteau aura la chance de courir plusieurs fois durant l’événement 
(chaque louveteau coursera au minimum trois fois dans sa journée).  Il y aura 
plusieurs catégories de courses; 
•     Des prix seront remis aux gagnants de chaque catégories; 
•     Entre les courses, les louveteaux participeront aux divers activités de programme 
planifiés et animés par les animateurs de chaque meute; 
•     En plus chaque louveteau recevra un écusson, pour sa couverture de feu de camp, 
pour sa participation. 



 
 
 
 

Information on the conduct of the event 

•     Cubs come dressed in full uniform, with their KubKar, accompanied by their 
leaders and supporters 
•     Each cub brings his/her lunch and we provide snacks (Mornings and afternoon 
if necessary) PLEASE DO NOT GIVE ANY NUT OR PEANUT PRODUCTS. 
•     Rosemère pack will provide the KubKar track but if the participants number is 
too high, we will ask an other pack to bring theirs to help the races flow.  They will 
lead the event and ask help from participating leaders from other packs; 
•     Each pack will be allowed one quick repair team(or pit team) 

•They will have to bring their own tools & material to fix KubKars and to help remove 
or add weights at the beginning of the event. Only dry lubricants are allowed for the 
wheels (Ex.: Zinc powder). 

•     The morning races are usually for category races (Age, packs, etc) while the 
afternoon races are for the category finals and the ``grand finally`` race. 
•     Each registered cub will races more than ounce (at least three times during the 
event) 
•     Winners of each category will win a prize. 
•     Between races, cubs will participates to activities planned and organized by 
leaders form registered packs to the event. 
•     Each cub will receive a badge for his participation to the event (for camp fire 
blanket) 
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